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PRÉFACE
p

En 1793, lors de la suppression de l'Académie française, il ne

resta dans aucun dépôt public nulle trace de son existence : Les

lettres patentes de sa fondation, ses délibérations, les comptes

rendus de ses assemblées, tout disparut avec elle.

Après la création de l'Institut, la Compagnie, revenant peu à

peu, sinon aux principes mêmes de son établissement, du moins

aux formes de son cérémonial, rétablit les discours de réception.

La seconde fois qu'on en prononça un, le 5 mars 1805, Morellet,

chargé de recevoir Lacretelle aîné, termina sa réponse par une

communication aussi intéressante qu'inattendue : Il remit solen-

nellement t\ la Compagnie liuit registres, emportés par lui, non

sans danger, en août 1793, et sauvés par ce qu'il appelait un

ineux larcin.

((. Je remets entre vos mains, disait-il, la chaîne qui rattache

cette Compagnie à la première Académie fraLçaise, ou plutôt qui

fait de l'une et de l'autre une même Académie. »

Ces Registres, qui s'étendent de 1672 à 1793, ont été souvent

consultés pour d'intéressants travaux, mais sont demeurés inédits

jusqu'à présent.

Aujourd'hui que le goût des études précises s'est répandu, que

le champ s'en est élargi, nous n'hésitons pas n communiquer à
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tout le public lettré les documents que Morellet confiait alors à

ses collègues, et auxquels le Centenaire de l'Institut ajoute cette

année, outre leur importance propre, un intérct de circonstance.

Le Secrétaire 2)erpétuel de VAcadémie française,

CAMILLE DOUCET.

Le recueil des Registres est complet en trois volumes. Il sera très pro-

chainement suivi d'un Appendice coniewànl :

i" des Analyses et fragments des Registres perdus ( 165:2-1072) ;

2" des Documents of/iciets.

iJiliii une Table des noms propres.

!.(.' Iciiips que demande la rédaction et Imipression de celte table a re-

tardé la publication de l'Appendice, qui n'aurait pu (Mrc prêt pour paraître

avec le reste du Recueil, à la date qui; la circonslancr imposait.



AVERTISSEMENT.

La présente publication a pour objet les documents antérieurs

à la révolution que possède l'Académie.

Ces documents sont de deux sortes :

V Pièces d'archives.

2° Registres.

Les Pièces d archives^ en tête desquelles figure l'original des

lettres patentes du mois de janvier 1635, pour la fondation de

l'Académie, sont fort peu nombreuses : elles seront réunies dans

un Appendice, à la fin de ce recueil.

Quant aux Registres., ils forment huit volumes in-folio : trois

d'entre eux contiennent les Délibérations de VAcadémie; les cinq

autres des Listes de présence dressées <( pour la distribution des

jettons )).

Les Registres des délibérations devraient s'étendre du 13 mars

1634, jour oii Conrart, nommé secrétaire perpétuel, fut chargé

de les tenir, jusqu'au 15 août 1703, date de la dernière réunion de

l'ancienne Académie française.

Il est bien loin d'en être ainsi : les trente-huit premières années

manquent; les registres que possède la Compagnie ne commen-

cent qu'au 13 juin 1672, immédiatement après la mort du chan-

celier Seguier, au moment oii l'Académie, placée sous la protec-

tion du roi, va venir siéger au Louvre.

Cette perte est ancienne, et, suivant toute apparence, à jamais

irréparable. En effet, nous Hsons dans le procès-verbal de la séance

du <( lundy 11' May (1676) », où le neveu et légataire de Conrart

remit à l'Académie divers papiers qui lui appartenaient : c( M"", de
1*
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Mezeray a demandé s'il n'avoit point aussy trouvé des Registres

,

soit reliez en livres, soit en fueilles volantes, des délibérations et

resolutions de l'Académie , tant de celles que feu M'', son Oncle

avoit recueillies tandis que sa santé luy permettoit de venir à l'A-

cadémie
,
que de celles dont M'', de Mezeray luy avoit porté les pri-

mitifs (1), car il parroissoit qu'il les avoit par les citations que

M'". Pelisson en a faites en plusieurs endroits de son Histoire de VA-

cadémie, Et d'ailleurs on connoist trop son exactitude pour croire

qu'il eust laissé perdre tant de choses si importantes. Sur quoy

ledit sieur Conrart a respondu qu'il n'en avoit rien trouvé dans les

papiers de feu son Oncle, Et qu'il croyoit que toutes ces pièces es-

toient demeurées entre les mains de M''. Pelisson, auquel elles

avoient esté communiquées par Tordre de la Compagnie, ainsy qu'il

le disoit luy mesme dans son histoire. La Compagnie a donc ordonné

que l'on s'adresseroit à M'". PeHsson
,
pour en apprendre des nou-

velles, et le prier s'il les avoit de les vouloir remettre dans les

Archives. M'', de Mezeray a esté chargé de faire cette diligence. '»

Nous ignorons le résultat de cette démarche •, nous trouvons seu-

lement dans la dédicace adressée par d'Olivet, en tête de son his-

toire,, c( à Messieurs de l'Académie française » : l'affirmation sui-

vante : <( Vous savez , Messieurs, quel a été le sort de nos anciens

Registres : ils avoient été confiez à M. Pellisson,et lorsqu'il fut mis

à la Bastille, ils périrent avec le reste de ses papiers (2). » Cette

explication paraît d'ailleurs tout à fait invraisemblable : le dernier

emprunt fait par PéHsson aux registres est du P'' juin 1()52, il ne

doit donc pas avoir eu communication de ceux qui étaient posté-

rieurs à cette date; en tout cas son emprisonnement a eu lieu en

septembre 1661 et rien ne nous aide à comprendre la disparition

des comptes rendus des séances qui ont été tenues depuis cette

époque jusqu'en 1672.

Il est probable qu'en 1672, au moment où le secrétaire perpé-

tuel de l'Académie commençait à se servir du premier des regis-

(1) On povirrait être tenté de mettre ici plumit'ifs, mais ce serait à tort. Ménage dit à l'article

Plumitif de son DirUonnairc ('tymoloiiique : <i C'est une corruption de_/))-4)HîVJ/"... Dans Je chapitre

de rÉglisede Paris, on dit encore présentement yw/m/V//'. »

(2) Histoire de VAcadémie, par M. l'abbé d'Olivet: 1729, in-4", 4^ ft.
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très qui existent encore actuellement, il n'avait entre les mains

que quelques délibérations sur feuilles volantes. Ce qui semble

l'indiquer, c'est qu'au troisième feuillet de ce nouveau registre,

après le procès verba] de la séance du c( 13 de juin 1672 » on

trouve sous ce titre : B.ecapitulatwn de quelques clioses précédentes

raportées sur la fin du précèdent Begistre, le compte-rendu de la

séance de la (( fin du mois de février, d où il est annoncé que le

Roi accepte d'être protecteur de l'Académie, et la transcription

de l'article de la Gazette du « 12 de mars 1672 » qui donne cette

nouvelle. On n'aurait point reproduit ces documents à cette place

si l'on avait possédé le registre qui aurait dû les contenir. Il est

vrai qu'ils sont précédés de cette remarque : (( L'honneur que

le Eoy a fait à l'Académie... est si grand et si advantageux à cette

Compagnie... qu'elle ne sçauroit le marquer en trop d'endroits ; »

mais ce n'est pas là une raison sérieuse, et l'on n'a sans doute

relaté ce fait important en tête du nouveau Registre que de peur

qu'il ne se trouvât rapporté nulle part.

Ce qui peut nous consoler, dans une certaine mesure, de la

perte des premiers registres, c'est la vivante analyse que Pel-

lisson a faite des plus anciens d'entre eux, d'où il a tiré, comme il

nous le dit lui-même, la meilleure et la plus grande partie de son

histoire.

Quant à ceux qui nous sont parvenus, et que nous publions

aujourd'hui pour la première fois, ils forment, par un hasard

singuHer, un tout parfaitement homogène, et nous font connaître

complètement l'histoire officielle de l'Académie, depuis son éta-

blissement au Louvre jusqu'à sa suppression.

Les registres des délibérations ne nous donnent pas les noms

des académiciens qui y ont assisté, nous les avons transcrits d'après

les registres de présence, en ne retranchant que la double indica-

tion de date.

Très souvent on ne trouve pour plusieurs séances de suite que

la liste de présence, et point de procès-verbal. Cela vient de ce

qu'elles ont été consacrées au travail du dictionnaire. Nous le

disons non pas seulement en vertu d'une supposition, qui serait

d'ailleurs très vraisemblable, mais en nous appuyant sur ce té-
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raoigDage formel de Pellisson : « Ce registre se tenoit autresfois fort

exactement jour par jour
; mais aiijourd'liuy que le travail du Dic-

tionnaire est la seule occupation de l'Académie, on n'en tient point

que des Assemblées où il arrive quelque chose d'extraordinaire, et

d'important (1). »

Rien de plus irrégulier dans les Registres que ce qui concerne

les harangues académiques et les discours de réception. Tantôt

ils sont transcrits tout au long à leur date, tantôt ils sont seule-

ment annoncés par leur titre , ou bien par l'indication expresse

qu'ils seront insérés à la fin du volume, où, néanmoins, on ne les

trouve pas toujours ;
souvent enfin, surtout à mesure qu'on avance,

il n'en est pas même question. Fallait-il les rechercher partout où

ils existent pour les reproduire? C'eût été tripler ou quadrupler,

sans utilité réelle, le nombre des volumes de notre publication et

en faire disparaître la partie vraiment neuve et inédite, au mi-

lieu de ces réimpressions. Xous avons préféré procéder dès le début

comme l'Académie plus tard : rejeter les discours en donnant en

note des indications précises qui permettent de les retrouver fa-

cilement ; néanmoins nous avons toujours conservé ceux qui se

rattachent étroitement à l'histoire de la Compagnie, et nous avons

extrait des autres et reproduit en note les passages qui pouvaient

fournir à cet égard quelques renseignements utiles.

L'orthographe des Registres, écrits au jour le jour par les di-

vers secrétaires perpétuels de l'Académie, a une grande impor-

tance pour l'histoire des doctrines successives de l'Académie au

sujet de cette grave question grammaticale. Nous avons seulement

dû suppléer, fort sobrement d'ailleurs, suivant l'usage des deux

siècles qui ont précédé le nôtre, à l'absence presque absolue de

ponctuation. Quant à l'accentuation, très peu marquée à cette

époque, même dans les imprimés, c'est surtout à l'aide du Dic-

tionnaire de VAcadémie de 1G94 qu'elle a été établie.

Les Discours que nous avons conservés ayant, pour la plupart^

été transcrits dans les registres par des copistes, sont loin d'avoir

la même inqjortance orthographique que les Délibérations auto-

(1) Relation contenant l'histoire de l'Académie françoixe, 1GÔ3, p. 152.



AVERTISSEMENT. 5

graphes des Secrétaires. Pour cette classe de documents, nous

avons cru devoir, en cas de doute, suivre le Recueil àQ 1698, publié

sous la direction de l'Académie par son imprimeur, plutôt que le

manuscrit même.

Pour tenir lieu , autant que nous le pouvons, des Registres qui

n'existent plus, nous donnerons en tête de VAppendice final, une

Liste chronologique comprenant les extraits et mentions des Begis-

tres perdus, fournispar VHistoire de VAcadémie de PelUsson, et les

titres des harangues prononcées de 1640 à 1672.

Une table alphabétique des principales matières et de tous les

noms propres terminera notre recueil.

Il ne nous reste plus qu'à dire un mot des divers endroits où

se sont successivement tenues les séances de l'Académie, et qu'à

décrire les registres demeurés en sa possession.

LIEUX D'ASSEMBLEE DE L'ACADÉMIE.

Les statuts de l'Académie, rédigés sous l'influence directe de

Richelieu, et signés de lui, semblaient promettre à la Compagnie,

dans un avenir assez prochain, une demeure lixe et digne d'elle.

En effet l'article 17 est ainsi conçu : « Les assemblées ordinaires se

feront tous les lundis aux Heuxqui seront jugez les plus commodes

par les Directeurs, jusqu'à ce qu'il ayt pieu au Roy d'en donner

un. )) Cette promesse ne se réalisa pas sous ce règne, bien que

Richelieu paraisse ne l'avoir jamais perdue de vue. Pellisson rap-

porte (( qu'ayant projette depuis long-temps , de faire dans le

Marché aux chevaux, proche la porte Sainct Honoré, une grande

place qu'il eust appellée Ducale, à l'imitation de la Boyale, qui est

à l'autre extrémité de la ville, il y vouloit marquer quelque loge-

ment commode pour l'Académie (1) » et d'Olivet dans une note

extraite du discours de réception de la Mesnardière a donué des

détails intéressants sur ce projet qui interrompu par la mort de

Richelieu, n'a pas même reçu un commencement d'exécution.

Voici la liste chronologique, tirée principalement de l'histoire

(1) liehtion contenant VHistoire de VAcadémie, p. 150.
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de Pellisson, des divers logis particuliers dans lesquels l'Académie

s'assembla successivement :

1629-1634, 22 février. Depuis son origine jusqu'au mariage de

Conrart, la Compagnie s'est assemblée chez celui-ci c( au coin de

la rue Saint-Martin et de la rue des Vieilles-Etuves , en face de

l'hôtel de Bruxelles » (1).

Les réunions eurent lieu ensuite chez les membres de l'Aca-

démie dont voici les noms :

1634, 13 mars. Desmarests, rue Clocheperce, à l'hôtel Pellevé.

1634, 30 octobre. Chapelain, rue des Cinq-Diamants.

1635, 30 avril. Montmor, rue Sainte-Avoie.

1635, 9 juillet. Chapelain.

1635, 3 décembre. Desmarests.

1635, 24 décembre. Gomberville, proche l'église Saint-Gervais.

1636, 16 juin. Conrart.

1638, 3 mai. Habert de Cerisy, à l'hôtel de Seguier, oii cet

académicien était logé.

1638, 14 juin. Boisrobert, à l'hôtel Mélusine, dans la rue des

Bons-Enfants.

1639, 11 juillet. On étabht, pour avancer le travail du Diction-

naire, deux bureaux qui fonctionnaient simultanément le mercredi,

l'un chez le chanceher Seguier, l'autre chez Perrot d'Ablancourt

et plus tard chez Sirmond.

1642, 19 mai. Deux autres bureaux sont établis, l'unie vendredi

chez Bourzeis, l'autre le mercredi chez Conrart.

« Enfin, dit Pellisson (2), en l'année 1643 le 16 Février, après

la mort du Cardinal de Richelieu, Monsieur le Chancelier fit dire à

la Compagnie, qu'il desiroit qu'à l'avenir elle s'assemblast chez

luy... Et certes quand je considère les différentes retraittes qu'eut

cette Compagnie, durant prés de dix ans, tantost à une extrémité de

la ville, tantost à l'autre, jusques au temps de ce nouveau Pro-

tecteur : Il me semble que je voy cette Isle de Delos des Poètes

errante, et flottante, jusques à la naissance de son Apollon. »

(1) Cette adresse est la rcproil action de la suscviption d'une lettre à Conrart contenue dans

ses manuscrits [voyez Valent in Conrart, par Bourgoin, 1S83, p. 29.]

(2) Relation contenant l'histoire de l'AcadémieJ'rançoise, 1G53, p. 14G.
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La vaste propriété, qui devint l'hôtel Seguier, était située rue

de Grenelle-Saint-Hoiioré, elle se composait primitivement de

deux maisons qui, vendues en 1573 à Françoise d'Orléans, princesse

de Condé, portèrent le nom à'Hôtel de Condê, jusqu'en 1601,

à'Hôtel de Soissons jusqu'en 1605, et à^Hôtel de Montpensier jus-

qu'en 1612, année où elles furent acquises par le duc de Bellegarde,

qui remplaça les anciennes constructions par un bâtiment unique

dont il confia l'exécution à du Cerceau, ce Cette maison, dit Sauvai»

est faite de briques liées avec des chaînes de pierre, comme la place

Royale, la place Dauphine... )) (1) En 1633, le chancelier Seguier

acheta cet hôtel et l'augmenta d'une double galerie, qui, traversant

le jardin, venait aboutir rue du Bouloy. Les séances de l'Acadé-

mie ne se sont pas toujours tenues dans les mêmes pièces. Pel-

lisson, qui n'entre à ce sujet dans aucun détail, se contente de

dire que les assemblées <( se font en hiver dans la salle haute,

en esté dans la salle basse de l'Hostel Seguier, et sans beaucoup

de cérémonie )) (2). Nous savons qu'elles ont eu lieu d'abord

dans les appartements des gens de lettres logés par le chancelier.

Nous en avons signalé, dès 1638, chez Habert de Cerisy; l'abbé

Tallemant aîné, reçu le 10 mai 1651, dit dans une de ses lettres :

((. L'Académie se tenoit alors à l'Hostel Seguier, et l'on s'assem-

bloit dans la chambre de M. de Prieusac, ancien conseiller

d'Etat )) (3). Quand la reine Christine voulut assister à une des

séances de la Compagnie « le dessein de monseigneur le chance-

lier, dit Conrart, étoit que l'Académie s'assemblât dans la chambre

de M. de Priezac, selon sa coustume; mais parce que le haut du

degré pour y entrer est un peu obscur et malaisé, il jugea qu'il

valoit mieux que cette séance se tînt en son appartement. Ce qui

fut plus convenable pour Sa Majesté et plus glorieux pour l'Aca-

démie )) (4). Patru, racontant à d'Ablancourt cette visite de

Christine, lui décrit ainsi l'endroit oii elle se passa : (( Tu sçais la

grande salle qui est à main gauche de l'escalier : en entrant au

bout de cette salle, il y en a une autre, qui est grande encore;

(1) Antiquités de Paris, t. II, ]D- 19<5.

(2) Relation contenant l'Histoire de l'Académie, p. 151.

(3) AssELiNEAU, Recueil des Factions de Furet ière, t. Il, p. 348.

(4) Mémoires, 11 mars 1658, p. 184-5, t. 48 de la collection Petitot.
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de Pellisson, des divers logis particuliers dans lesquels l'Académie

s'assembla successivement :

1629-1634, 22 février. Depuis son origine jusqu'au mariage de

Conrart, la Compagnie s'est assemblée chez celui-ci c( au coin de

la rue Saint-Martin et de la rue des Vieilles-Étuves, en face de

l'hôtel de Bruxelles )^ (1).

Les réunions eurent lieu ensuite chez les membres de l'Aca-

démie dont voici les noms :

1634, 13 mars. Desmarests, rue Clocheperce, à l'hôtel Pellevé.

1634, 30 octobre. Chapelain, rue des Cinq-Diamants.

1635, 30 avril. Montmor, rue Sainte-Avoie.

1635, 9 juillet. Chapelain.

1635, 3 décembre. Desmarests.

1635, 24 décembre. Gomberville, proche l'église Saint-Gervais.

1636, 16 juin. Conrart.

1638, 3 mai. Habert de Cerisy, à l'hôtel de Seguier, oii cet

académicien était logé.

1638, 14 juin. Boisrobert, à l'hôtel Mélusine, dans la rue des

Bons-Enfants.

1639, 11 juillet. On établit, pour avancer le travail du Diction-

naire, deux bureaux qui fonctionnaient simultanément le mercredi,

l'un chez le chanceher Seguier, l'autre chez Perrot d'Ablancourt

et plus tard chez Sirmond.

1642, 19 mai. Deux autres bureaux sont établis, l'unie vendredi

chez Bourzeis, l'autre le mercredi chez Conrart.

« Enfin, dit PelHsson (2), en l'année 1643 le 16 Février, après

la mort du Cardinal de Richelieu, Monsieur le Chancelier fit dire à

la Compagnie, qu'il desiroit qu'à l'avenir elle s'assemblast chez

luy... Et certes quand je considère les différentes retraittes qu'eut

cette Compagnie, durant prés de dix ans, tantost à une extrémité de

la ville, tantost à l'autre, jusques au temps de ce nouveau Pro-

tecteur : Il me semble que je voy cette Isle de Delos des Poètes

errante, et flottante, jusques à la naissance de son Apollon. »

(1) Cette îitlresse est la reproduction de la Bnscription d'une lettre à Conrart contenue dans

ses manmcrits [voyez Vahntin Conrart, par Bourgoin, 18«."î, j). 2!).]

(2) Relation contenant l'histoire de VAcadémiefr anqolse, 1063, p. 14(5.
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La vaste propriété, qui devint l'iiôtel Seguier, était située rue

de Grenelle- Saint-Hoiioré, elle se composait primitivement de

deux maisons qui, vendues en 1573 à Françoise d'Orléans, princesse

de Condé, portèrent le nom d^Hôtel de Conclé, jusqu'en 1601,

d'Hôtel de Soissons jusqu'en 1605, et d'Hôtel de Montjjensier jns-

qu'en 1612, année où elles furent acquises par le duc de Bellegarde,

qui remplaça les anciennes constructions par un bâtiment unique

dont il confia l'exécution à du Cerceau, a Cette maison, dit Sauvai»

est faite de briques liées avec des chaînes de pierre, comme la place

Royale, la place Daupliine... » (1) En 1633, le chancelier Seguier

acheta cet hôtel et l'augmenta d'une double galerie, qui, traversant

le jardin, venait aboutir rue du Bouloy. Les séances de l'Acadé-

mie ne se sont pas toujours tenues dans les mêmes pièces. Pel-

lisson, qui n'entre à ce sujet dans aucun détail, se contente de

dire que les assemblées <( se font en hiver dans la salle haute,

en esté dans la salle basse de l'Hostel Seguier, et sans beaucoup

de cérémonie )> (2). Nous savons qu'elles ont eu lieu d'abord

dans les appartements des gens de lettres logés par le chancelier.

Nous en avons signalé, dès 1638, chez Habert de Cerisy; l'abbé

Tallemant aîné, reçu le 10 mai 1651, dit dans une de ses lettres :

a L'Académie se tenoit alors à l'Hostel Seguier, et l'on s'assem-

bloit dans la chambre de M. de Prieusac, ancien conseiller

d'Etat )) (3). Quand la reine Christine voulut assister à une des

séances de la Compagnie « le dessein de monseigneur le chance-

lier, dit Conrart, étoit que l'Académie s'assemblât dans la chambre

de M. de Priezac, selon sa coustume; mais parce que le haut du

degré pour y entrer est un peu obscur et malaisé, il jugea qu'il

valoit mieux que cette séance se tînt en son appartement. Ce qui

fut plus convenable pour Sa Majesté et plus glorieux pour l'Aca-

démie )) (4). Patru, racontant à d'Ablancourt cette visite de

Christine, lui décrit ainsi l'endroit oii elle se passa : c( Tu sçais la

grande salle qui est à main gauche de l'escalier : en entrant au

bout de cette salle, il y en a une autre, qui est grande encore;

(1) Antiquités de Paris, t. II, p. 196.

(2) Relation contenant Vllistoire de VAcadémie, p. 151.

(3) ASSELINEATJ, Recueil des Factums de Furetière, t. II, p. 348.

(4) Mémoires, 11 mars 1658, p. 184-5, t. 48 de la collection Petitot.
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mais non pas tant que la première. Ce fut là qu'on la reçut (1). »

Dans ses Mémoires^ Conrart indique à la même occasion l'em-

ploi habituel de ces deux pièces. Il nous dit que le Chancelier

conduisit la Reine c( dans son antichambre, au bout de la salle

du Conseil (des finances) », Vers 1660 l'hôtel Seguier prit le

nom à^Hôtel des Fermes, qu'il conserva encore longtemps après

la révolution. (( Aujourd'hui, dit en 1854 Paulin Paris dans une

note de son édition de Tallemant des Réaux (t. I, p. 317), il

n'y a même plus rien de l'hôtel des Fermes. Tout vient d'être

abattu, tout remplacé par des constructions fort irrégulières. ))

La plus grande partie de ces constructions est occupée par

l'imprimerie et la hbrairie Paul Dupont.

Lorsqu'en 1672, ^3rès la mort du Chanceher Seguier, l'Acadé-

mie fut installée au Louvre, ainsi qu'on le verra au commencement

des Begistres^ on l'établit dans les deux salles du rez-de-chaus-

sée qui portent aujourd'hui, dans le musée de sculpture moderne,

les noms de Puget et des Coustou. (( M. Dumetz, garde des meu-

bles de la couronne, eut ordre, dit Perrault (2), de meubler cet

appartement, ce qu'il fit avec une propreté et même une magnifi-

cence qui marquoient l'amour qu'il a pour les belles-lettres et ceux

qui en font profession. )> La salle la plus vaste servait pour les séan-

ces publiques. La plus petite, qui étoit à la suite de la première,

était employée au travail du dictionnaire. Une vue de la première

salle figure en tête de la seconde édition des harangues prononcées

par MM. de l'Académie Françoise... Paris, Coignard, 1714, 3 vol

in-12. Cette planche a pour titre : Réception d'un Académicien.

Elle a été reproduite dans Paris à travers les âges {t. II, p. 47

,

fig. 36), mais la première désignation y est remplacée par celle-ci :

Salle des séances de l'Académie francoise au Louvre^ l()lo. Cette

date ne peut convenir à la planche en question, car les Acadé-

miciens y sont représentés assis sur les fauteuils uniformes qui ne

furent établis par ordre du Roi qu'en décembre 1713 à l'élection

de la Monnoye.

L'aspect de la salle, le cérémonial des réceptions ont été décrits

(1) Patrl-, Œuvres diverses, 4« édit. 1732, 4°, t. II, p. 510.

(2) Mémoires, 1750, in-12, liv. III, p. 134.
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assez souvent, avec des différences qui peuvent tenir à certains

changements dans les habitudes; aussi, au lieu de réunir ici ces

relations, nous aimons mieux les placer à leur date, où elles se

trouvent plus rigoureusement exactes (1).

L'établissement de l'Académie au Louvre donna lieu à une

médaille que d'Olivet a mentionnée. Il l'a fait graver en tête de

son Histoire et elle a été reproduite dans l'édition de M, Livet.

(Voyez t. II, p. 19, note 1.)

DESCRIPTION DES REGISTRES.

Comme nous l'avons dit plus haut (p. 1) les Registres forment

deux séries :

1° Délibérations de l'Académie.

2" Listes de présence.

V Délibérations de l'Académie. 3 vol. fol.

Tome I. 4 feuillets blancs et 384 pages.

Charles Perrault, qui, dans ses Mémoires (p. 130), raconte

l'installation de l'Académie au Louvre, dit que Colbert a vou-

lant bien entrer dans les plus petits détails, ht donner un re-

gistre couvert de maroquin, où le secrétaire écrivoit toutes les

déhbérations de la Compagnie. )) Ce registre, le plus ancien de

ceux qui sont actuellement conservés dans les Archives de l'Aca-

démie, est relié en maroquin rouge, avec les armes de France sur

les plats, et doré sur tranches. Il s'étend de « 1672. 13 de Juin

Lundy. » jusqu'au a mardy 1 de Juillet (1681) ». Les pages 1-301

contiennent les délibérations. Les pages 6 à 9 entre la délibération

du <( 13 de juin 1672 » et celle du « lundy 20juin » sont remplies par

une Récapitulation de quelques cliosesprécédentes rapijortees sur la

fin du précèdent Registre. Les p. 302-318 sont demeurées blanches.

Ensuite vient p. 319, un Eloge funèbre de... Pierre Seguier... par

(1) Voyez par exemple, au 15 juin 1697, la description au P. Léonard, et au 10 may 1743,

le récit fait par le Duc de Luynes de la réception de son frère.
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Monsieur l'Abbé de la Chambre. Les pages 346-360 sont blanches.

On trouve p. 361, un <( Discours prononcé dans VAcadémie fran-

coise le lundi) 2'^^ jour de Décembre, 1676, par Monsieur l'Abbé

Tallemant le jeune, pour servir de réponse à celuy du R. P. Lucas

Jésuite, qui soutenoit que les Monumens publics doivent avoir

des Inscriptions Latines, » et page 373, une Harangue de Monsieur

l'Ahhé Colhert

Tome II, 3 feuillets blancs et 544 pages.

Ce registre, doré sur tranche, est grossièrement recouvert d'une

basane unie violette qui paraît avoir remplacé la reliure primitive.

11 commence ce le Samedi 31 juillet 1683, » et se termine par la

séance (( Du Jeudi 9 7*"*'. (1745) ». Il y a par conséquent une la-

cune de deux années entre la fin du registre précédent et le

commencement de celui-ci. /

Tome III, 1 feuillet de titre et 434 pages.

Ce volume, relié en veau marbre, porte le titre suivant : Regis-

tre de l'Académie francoise à commencer au 1''" octoh. 1745. Il

s'étend du (( samedi 2 octobre 1745 )) au c(
1^'' juillet 1793 )). On lit

en haut du feuillet de garde : La Boule rouge nomme le Directeur.

On trouve àla page 228 : a Récitfait à la seconde classe de l'Institut

de la manière dont les titres et les Registres de VAcadémie fran-

qaise ont été conservés dans la Révolution par J/'. l'ahhé Morel-

let^'pour être replacés dans la Bibliothèque de VInstitut. Lu dans

l'assemblée publique du 15 ventôse de l'an XIII , à la réception de

M"". Lacretelle. » Les pages 231-434 sont demeurées blanches.

2" LISTES DE PRÉSENCE, 5 Vol. fol.

Tome I, 3 feuillets blancs, 1 feuillet de titre et 94 pages.

Ce volume^ relié en parchemin, a pour titre : <( Registre de

l'Académie francoise Pour la distribution des Jettons. Commencé

le 2" Jour de Janvier 1673. » La dernière date qu'il renferme

est (( Ce lundy 29 aoust. (1678). ))
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Tome II, 587 pages.

Ce volume, relié en maroquin rouge, porte en titre au dos :

a Registre des sceances de rAcadémie. 1700 et 1701 )) et, sur les

(( plats, la devise : A l'immortalité ». Il commence : ce Le Samedi

14 Aoust 1700 )) et, contrairement à la mention portée au dos du

volume, la dernière séance est : (( Du lundi 29 d'octobre (1708). ))

Il y a donc une distance de vingt-deux ans entre la dernière date

du précédent registre et la première de celui-ci. On trouve au

commencement du volume quelques indications sommaires des

matières mises en délibération.

Tome III, 589 pages.

Ce volume, relié en maroquin rouge, a la môme apparence que

le précédent. Il porte au dos : (( Registre de VAcadem. Françoise 1708

1709 etc. » et sur les plats la devise : « A l'immortalité. )) Les

premiers feuillets ont été arrachés, mais ils étaient probablement

blancs, car la date (( Du mardi 30 octobre 1708 » par laquelle

ce volume commence ne laisse place à aucune lacune entre le re-

gistre précédent et celui-ci. La dernière mention est : «( Du samedi

trent'unieme Janv. 1739. »

Tome IV, 389 pages.

Ce registre, relié en parchemin vert, porte au dos : Feuilles de

Présences de 1739 à 1757 exclusivement. La première date est ce Du

Mardi troisième Février mil sept cens trente neuf », la dernière :

« Du vendredi 31. x'"'^ (1756). »

Tome V, 452 pages.

Ce volume, relié en parchemin vert, a pour titre : Registre

des Présences à l'Académie francoise depuis l'année 1757. Il s'é-

tend : (c Du mardi 4 janvier 1757 » au « 5 aoust lundi (1793). »





LES REGISTRES

DE

L'ACADÉMIE FRANÇOISE

1672 — 1793.

EECAPITULATION DE QUELQUES CHOSES PRECEDENTES RAPORTEES

SUR LA FIN DU PRECEDENT REGISTRE (1).

L'honneur que le Roy a. fait à l'Académie de s'en vouloir déclarer Pro-

tecteur, et de luy accorder en suite uu lieu dans son auguste Palais, pour

y faire ses assemblées (2) , est si grand et si advautageux à cete Compa-

gnie qu'elle ne sçauroitle marquer en trop d'endroits, ny en avoir trop de

reconnoissance. Elle a donc trouvé à propos qu'il eu fust rais icy une re-

capitulation sommaire, contenant les causes et les moyens qui l'ont élevée

au comble d'un si grand bonheur.

Sur la fin du mois de Février, la Compagnie procédant selon ses formes

•ordinaires à l'electiou de nouveaux officiers, le sort luy donna heureuse-

ment Mons. de Harlay, Archevesque de Paris, pour Directeur, et M. Per-

rault, controlleur des bastiments, pour chancelier. Elle eut une grande

consolation, qu'en un temps de dueil et de tristesse , et qui paroissoit assez

difficilepour elle après la pertequ'ellevenoit de faire de Monseigneur Seguier

(1) Cette Recapitulation, rétablie ici à son rang chronologique, figure après la séance du 13 de
Juin 1612 à la p. 6 du premier registre de délibérations décrit dans VAvertissement, p. '.'. — Pour
ce qui concerne les registres précédents voyez VAvertissementj^. 1.

(2) Sur l'établissement de l'Académie au Louvre, voyez l'Avertissement, p. 8.
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chancelier de France, son Protecteur (1), le scrutin luy eust donné deux

officiers, quipouvoient la servir très utilement, et luy donner des conseils

salutaires dans son besoin. Il fut jugé à propos de faire sçavoir cete élec-

tion à l'un et à l'autre. M. Charpentier et M. L'aLbé Furetier (2) furent

chargez d'en donner advis à M. l'Archevesque et de luy en faire compli-

ment, l'assurant que la Compagnie sçacliaut ses grandes et nécessaires

occupations ne desiroit de son temps et de ses seings que ce qu'il luy en

voudroit donner, et luy insinuant que Mouseigoeur Seguier lorsqu'il estoit

desja chancelier avoit bien voulu accepter la charge de Directeur que le

scrutin luy avoit donnée. Il récent les Députez de la manière la plus civile

et la plus agréable qu'on se puisse imaginer, et tesmoigna beaucoup de

joye de ce que le sort l'avoit choisy pour le mettre à la teste d'une si Il-

lustre compagnie, mais il fit eotendre qu'il estoit bien fasché que ses fonc-

tions Archiépiscopales ne luy laisseroieut que peu de loisir pour y venir

présider.

Or dix ou douze jours après la mort de Monseigneur Seguier, lorsque la

Comj)agnie eut essuyé ses premières larmes, quelques particuliers jetterent

les 5^eux sur certaine personne de haute condition et de très rare mérite

qu'ils croyoient que la Compagnie pouvoit élire pour son Protecteur (3). La

chose ne fut pourtant point mise en délibération, et demeura entre quatre

ou cinq particuliers, tant parce que la mort de Monseigneur Seguier

estoit trop fraische, et qu'il estoit de la bienséance de laisser refroidir

ses cendres, avant que de songer à luy donner un successeur, que parce

qu'il venoità la Compagnie certains advis, par de bons canaux et de bonne

part, qu'il ne faloit rien précipiter.

Cependant quelques uns de la Compagnie , et avant tous M. de Mezeray,

se laissèrent entendre à leurs amis que l'occasion estoit très favorable de

mettre la Compagnie dans un grand esclat, en moyennant (4), s'il estoit

possible, que le Roy luy fist l'honneur de vouloir estre son Protecteur. Ce

qui ne semblant pas impossible à plusieurs, M. de Mezeray, ayant com-

muniqué ce dessein à M. Charpentier, alla du mesmepas trouver M. Rose,

(1) Pierre Seguier mourut le 28 janvier 1072, à sept heures du soir, eu l'hôtel de la Chance-

lerie , à Saint-Germain en Laye.

(2) Nous conservons rigoureusement aux noms propres la physionomie qu'ils ont dans les

Registres. On lit jiresque partout, comme ici, Fureticr. Peut-être cette orthographe ne s'écartait-

elle pas autant que nous serions portés à le supposer, de la prononciation d'alors. Ce qui sem-

V)lerait l'indiquer c'est que le noTu de Molière est écrit Molier, dans les privilèges de ses premiè-

res pièces.

(.^) Il s'agit probablement de Colbert
,
qui, lorsque le Roi accepta le titre de Protecteur, reçut

celui de vice-protecteur.

(4) « MoYENNKR. V. a. Procurer queliiuo chose par son entremise. Moijennev un accommode-

ment. » {Dictionnaire de l'Acadcinic, HJ'Ji.)



1672 MAKS. 15

secrétaire du Cal)inet, qui avoit tousjours tesmoigné une grande estime et

une affection très particulière pour la Compagnie (1), et luy communiqua

cete pensée. M. Rose l'approuva et la loua, et l'encouragea d'y persévérer,

luy découvrant les inconvénients qu'il faloit éviter pour la faire réussir.

M. de Mezeray, en ayant donc communiqué à plusieurs de la Compagnie,

et la chose s'estant respandue, tout le corps arresta que l'on enpreudroit

advis de M. TArchevesque, Directeur, et de M. Colbert, et que, s'ils jugoient

la chose faisable, on les prieroit d'y employer leurs soings et leur prudence.

L'un et l'autre receurent cete prière avec beaucoup de joye, et M. l'Arche-

vesque sceut si bien prendre l'occasion favorable, que le Roy déclara qu'il

vouloit bien faire Fhouneur à l'Académie Françoise d'en estre le Protec-

teur. Une si heureuse nouvelle ayant este rapportée à la Compagnie par

M. l'Archevesque^ elle ordonna qu'elle se transporteroit en corps à Ver-

sailles pour en faire ses très humbles remerciements à S. M. et le jour

pour cela fut pris au Mardy [12] de mars et la chose accomplie, suivant

l'article qui en a esté mis dans la Gazette. Le voicy :

(1) Rose, reçu Académicien le 12 décembre 1675, fait ainsi allusion, dans son discours, aux

principaux motifs qui avaient déterminé son élection. « La bonté avec laquelle il plaît au Roy de

me souffrir auprès de luy, et peut-être le généreux souvenir qui vous reste de quelque témoi-

gnage superflu de ma bonne volonté , ont eu beaucoup plus de part que ma propre considération,

au précieux don que vous me faites. » {Recueil de 1698, p. 273). En note, il précise le fait et en

donne la date : « J'eus le bonheur d'estre employé par l'Académie auprès du Roy en l'an 1667 afin

qu'il plût à sa Majesté de l'admettre à luy rendre ses respects en corps, comme les autres Com-
pagnies Souveraines au retour de ses Campagnes, et dans les occasions solemnelles ; ce qui luy

fut accordé, yy Les choses paraissent s'être passées un peu moins officiellement que Rose ne le

dit ici ; voici le récit qu'en fait Perrault dans ses Mémoires : a Le Roy jouoit à la paulme à Ver-

sailles , et après avoir fini sa i^artie, se faisoit frotter au milieu de ses officiers et de ses cour-

tisans, lorsque M. Rose qui le vit en bonne humeur et disposé à entendre raillerie lui dit ces

paroles : (( Sire, on ne peut pas disconvenir que Votre Majesté ne soit un très-grand prince,

très-bon, très-puissant, et très-sage, et que toutes choses ne soient très-bien réglées dans son

royaume. Cependant j'y vois régner un désordre horrible dont je ne puis m'empêcher d'avertir

Votre Majesté. Quel est donc, Rose, dit le Roi, cet horrible désordre? C'est, Sire, reprit M. Rose,

que je vois des Conseillers, des Présidens et autres gens de longues robes, dont la véritable profes-

sion n'est pas de haranguer, mais bien de rendre justice au tiers et au quart, venir vous faire

des harangues sur vos conquêtes, pendant qu'on laisse en repos là-dessus, ceux qui font une

profession particulière de l'éloquence. Le bon ordre ne voudroit-il pas que chacun fît son métier,

et que MM. de l'Académie Françoise chargés par leur institution de cultiver le précieux don

de la parole, vinssent nous rendre leurs devoirs en ces jours de cérémonie où Vôtre-Majesté

veut bien écouter les applaudissements et les cantiques de joie de ses peuples sur les heureux

succès qu'il plait à Dieu de donner à ses armes? Je trouve. Rose, dit le Roi, que vous avez

raison : il faut faire cesser un si grand désordre, et qu'a l'avenir l'Académie Françoise vienne

me haranguer comme le Parlement et les autres compagnies supérieures. Avertissez-en l'Acadé-

mie, et je donnerai ordre qu'elle soit reçue comme elle le mérite. »

« M..., qui étoit alors directeur, suivi de toute l'Académie en corps, alla haranguer le Roi à

Saint-Germain à la suite du Parlement et de la Chambre des Comptes et de la Cour des Aides.

Elle fut reçue comme ces Compagnies. Le grand-maître des cérémonies alla la prendre dans la

salle des Ambassadeurs, où elle s'étoit assemblée, et la mena jusqu'à la chambre du Roi, oi'i le

secrétaire d'État de la maison du Roi se trouva et la présenta à Sa Majesté qui l'attendoit.

La harangue plut extrêmement et le Roi témoigna de la joie de l'avoir appelée à cette céré-

monie. L'Académie a continué depuis à s'acquitter de ce devoir dans toutes les rencontres qui

s'en sont présentées. ))

D'Olivet, qui raconte les mêmes faits plus brièvement, ajoute que « L'Académie jouit pour
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De Versailles leVZ de mars 1672 (1),

Le Roy ayant bien voulu faire l'honneur à l'Acadéraie Françoise de s'en

déclarer le Protecteur, elle vint icy en corps, le 12 de ce mois, pour luy

eu faire ses très humbles remerciements. Le Sieur de Saintot, maistre des

cérémonies, l'introduisit dans la chambre du Roy, et l'Archevesque de

Paris, Directeur de cete célèbre Compagnie, porta la parole avec la grâce

et l'éloquence que l'on admire dans tous ses discours. S. M. fit une res-

ponce très favorable, et qui marquoit, en des termes digues d'un si sage

et si Auguste Monarque, le désir qu'il a de faire fleurir de plus en plus les

belles lettres, en honorant cete Compagnie de sa Royale et singulière pro-

tection. Au sortir de là le Marquis de Dangeau, qui est l'un des quarante

qui la composent, la convia à disner et la traita somptueusement dans son

hostel. CONRAIIT.

1672. 13 de Juin Lundy. M"" de Harlay, Arche \^es que de Paris, Directeur,

et IVP Perrault Chancelier.

Ce jour la Compagnie a rendu les derniers devoirs à feu Monseigneur

la premiùre fois de cette prérogative, après la conquête de la rranche-Comté, en KÎGS ».

— Voyez un très curieux portrait de Kose dans les Mémoires de Saint-Simon, à l'année 1701, date

de sa mort.

(1) Cet article figure dans le n" 3C> de la Gazette de l'année 1672, à la p. 287, sous la ru-

brique du 18 mars, date de l'envoi de la nouvelle, et non du 12, date de la visite, Con-

rart, en le transcrivant, y a introduit quelques modifications, qui n'en changent point le

sens. La plus considérable est l'addition après ces mots : de faire feurir les belles lettres, du
membre de phrase suivant : en honorant cete Compagnie de sa Royale et singidière protection.

— D'Olivet donne d'intéressants détails sur cette visite de l'Académie, au Roi : « J'ai

appris de M. Huet, qui étoit alors Sous-précepteur de M. le Dauphin, que la Compagnie étant

allée remercier le Roi de ce qu'il daignoit s'en déclarer le Protecteur, sa Majesté souhaita que M. le

Dauphin fut témoin de ce qui se passeroit dans une occasion si honorable aux Lettres. Que
M. de Harlay, chargé de parler au nom de tous, mit dans un grand jour l'utilité de cet éta-

blissement, qui avoit produit, en moins de quarante ans, plus d'écrivains célèbres en tous gen-

res, que la France jusqu'alors n'en avoit eus depuis le commencement de la Monarchie; qu'en-

suite, par divers traits de notre Histoire, il avoit représenté quels honneurs les gens de Lettres

avoient toujours reçus des plus grands Princes, d'un Charlemagne, d'un saint Loiiis, qui ne

les croyoient pas d'un moindre ornement dans un Etat, que ceux qui le défendent ou l'a-

grandissent par les armes. Qu'après ce discours, le Roi paroissant en quelque façon ému,

donna de très grandes marques d'estime à la Compagnie; se fit nommer l'un après l'autre tous

ceux des Académiciens dont le visage ne lui étoit pas connu, et dit en particulier à M. Colbert,

qui étoit là dans son rang de simple Académicien : « Vous me ferez savoir ce qu'il faudra que

je fasse pour ces Messieurs » (Histoire de l'Académie, 1729, p. 11). Colbert écrivit au Roi : « l'A-

cadémie françoise, qui a supplié Votre Majesté de la recevoir en sa protection particulière de-

mande où elle s'assemblera à l'avenir. Il n'y a que le Louvre ou la Bibliothèque de Votre Majesté.

Le Louvre est plus digne et plus embarrassant; la Bibliothèque seroit moins digne, jusqu'à

ce qu'elle fust attachée au Louvre et plus commode. * Le Roi répondit : C( Il faut assembler

l'Académie au Louvre. Cela me jiaroit mieux, quoique un peu incommode. )) {(Kiiri-es de

Louis XIV, t. V, p. '19G.) La Comjiagnie remercia officiellement son Directeur de l'importante

démarche qu'il avoit faite, par un Compliment/ait en 1G72, jmr monsieur Charpentier, an nom

de l'Académie, à monseiçjncur l Archevêque de Parisj après que le Roy s'enj'ut déclaré Protecteur.

(Recueil de 1G98, p. 202.)



1G72 JUIN. 17

Pierre Seguier, en son vivant chancelier et Garde des Sceaux de France

et Protecteur de l'Académie Françoise, par un service solennel qu'elle

a fait célébrer dans l'Eglise des R. Pères Carmes Billetes (1), où se sont

trouvez plusieurs parents du defunct et grand nombre de gents de Let-

tres, lesquels elle y avoit fait convier. M. de Chaumont, Evesque de

Daqs, y a officié pontificalement, et M. L'abbé de la Chambre y a

fait l'oraison funèbre.

Eloge fiinehrc (h Haut et puissant Seigneur Messire Pierre Seguier

Chancelier de France et Protecteur de VAccadémie Françoiseprononcé à ses

obsequesfaites au nom de cette Compagnie le lunchj VdJuin 1G72 en l'Egli.se

des Billettes.

Par M. l'abbé de la Charnbre (2).

Corona dlgnitafis senectus qiiœ m viis Justitiœ reperietur

(Troverb. 16, 30).

(C La vieillesse est une oourouiie cl'houneur et de gloire

quaud elle se trouve dans les voyes de la justice, m Ces pa-

roles sont tirées des Proverbes de Salomon.

« J'entreprensaujourd'liuy, Messieurs, puisque vous me l'ordonnez, l'E-

loge funèbre de Messire Pierre Seguier, Chevalier, Chancelier de France,

Commandeur des Ordres du Roy, et Protecteur de vostre Compagnie, et

bien que Taccablement de douleur, où me réduit la perte la plus sensible

quim 'arrivera de ma vieme pût légitimement dispenser d'un si triste devoir ;

quand ma propre foiblesse, et la concurrence de tant d'excellens Orateurs

employez à l'envy pour ce sujet (3), ne m'en destourneroieut pas encore

davantage, le désir neantmoins de donner des marques publiques de ma

(1) <( Ou dit les Carmes du grand Couvent; les Carmes mitiffi'.~, qu'où nomme à Paris Billettes,

et les Carmes Déchausses, qui ont été reformez des autres. » Furetikre, Dictionnaire, 1680.),

— L'Eglise des Billettes dont les bâtiments existent encore dans la rue (jui porte ce nom a été

transformée en Temple protestant.

(2) Cet Eloge, rejeté à la fin du manuscrit original, a été imprimé sous le titre d'Oraison

J'unèbre... prononcé... j^ar M. l'Abbé de la Chambre, Curé de S . Barthélémy, k la p. 170 du Tic-

cueil des harangues prononcées par messieurs de l'Académie Françoise dans leurs réceptions, et en

d'autres occasions différentes, depuis l'establissement de l'Académie, Jusqu'à présent. A Paris, chez

Jean Baptiste Coignard. Imprimeur ordinaire du Eoy, et de l'Académie Françoise, rue S.-Jacques,

à la Bible d'or. MDCLXXXXVIII. Avec privilège de Sa Majesté (4" de 8 feuillets et 764 pages),

auquel nous renverrons d'ordinaire. Aux p. 190-202 : Eloge Junèbre de Messire Pierre Seguier...

prononcé dans l'hostel Seguier, devant 3/essiews de l'Académie Françoise. Par Monsieur l'ahbé

Tallemant le jeune . Cet éloge, antérieur à celui de l'abbé de la Chambre, n'a pas été transcrit

dans le registre.

(3) M. Eeué Kerviler, dans : Le chancelier Seguier, second protecteur de l'Académie française.

Paris, Didier, 1874, in-8", p. 400, note 1, énumère, outre les Éloges indiqués dans la note pré-

cédente, trois autres oraisons funèbres : 1" jiar Charles Laisné, prestre de l'Oratoire ;
2" par Jules

Mascaron, prestre de l'Oratoire, enfin par Armand de Béthune, évesque du Puy, cette der-

nière prononcée aux Etats de Languedoc. Il mentionne en outre un panégyrique latin de le

Chapelier, licencié en théologie.

2*
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fratitudo, et tout cusemble, de mon oLoïssance, etonfe pour uu temps mes

soupirs et mes plaintes ; l'obligation et la facilité qu'il y a de parler d'une

vertu aussi rare, et aussi consommée, me font monter avec assurance

dans cette chaire. Je me persuade, que si l'amour d'inclination m'a es-

clairé autrefois dans le Panegirique d'un grand Vice-Chancelier de l'Eglise

Romaine, saint Charles Boromée, l'amour de reconnoissance m'animera

encore dans celuy d'un grand Chancelier de France, l'appuy de la Reli-

gion, l'exemplaire d'une pieté solide et chrestieune le modèle vivant et

animé do la justice, l'ange tutelaire de ] 'Estât, en un mot la merveille de

nos jours, et le desespoir des siècles à venir. Oiiy, Messieurs, je le dé-

clare hautement, c'est à la simple lueur des flammes d'amour et de zèle,

que je nouris dans mon ame pour mon généreux bienfacteur (1), à ([ui je

suis redoutable de tout ce que je possède dans la vie de la grâce, pour ne

point parler des obligations temporelles dans la chaire de l'éternité, que

j'ay trouvé uu texte aussi propre et aussi particulier, que celuy que j'appli-

que à cet excellent Homme. Ayant esté l'organe et l'interprète de deux

grands Roys pendant sa vie, dont l'un a mérité d'estre surnommé le

Juste et l'autre passe pour la Justice mesme, n'estoit-il pas bien digne,

après avoir esté employé dans les augustes fonctions de la Royauté,

d'avoir Salomon pour le Héraut et le dépositaire de sa gloire après sa

mort. La pouvoit-il jamais mieux marquer, que dans ce cercle de lumière,

dont nous le couronnons aujourd'huy? Co)-ona dignitatis scnectus qiiœ in

r'm Justiœ repcricfur. Les diamans et les pierres précieuses de la Cou-

ronne Ducale icy exposée, jettent moins de feu, que ces paroles toutes

brillautes et toutes lumineuse de Salomon. Sii i)Ourpre, quelque vive et

éclatante qu'elle fût, le couvre moins de splendeur et de gloire, que cet

habillement de Justice, et ce diadème d'immortalité formé de la propre

main du Roy des Roys. Ne reiiferme-t-il pas tout d'une tissure, et son

grand âge, et l'ardeur infatigable qu'il a conservée, jusqu'au dernier sou-

pir pour la Justice pouvant dire dans un autre sens que saint Paul Rcpo-

,vfa est mihi rorona Justiœ : C'est à moy qu'apartient la couronne deuë

à ceux qui ont vieilly dans l'exercice de la Justice. Attachons-nous donc,

Messieurs, à ce texte, et sans faire icy l'Orateur, ni le Panegiriste, mais

plutost l'Historien, et le témoin fidèle de la glorieuse vie de Monsei-

gneur le Chancelier, suivant bien moins les sentimens de mon esprit, que

de mon cœur, parcourons les trois voyes, où, pour mieux dire les trois sa-

crez tribunaux palais ou empires de Justice où il a présidé si longtemps

(1) (( BiKNi'ACTicrK. OU BiENFA icTEUR. )) {J>i(iii»in(ii rc (le l'Académie, IC^di.)
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avec l'admiriition de tonte la France, et l'étonnemcnt de tonte rEaroi)e.

Considerons-le dansle rarlementde Paris, comme rresidentau Mortier ( 1 ),

à la Conr comme Garde des Seaux, au Conseil, comme Cliancelier et le

2)remier Officier de la Couronne, trois lieux qui retentiront à jamais de

l'illustre Nom des Seguicrs. Là nous l'en visa.içerons comme l'œil du Prince,

toujours veillant au repos des misérables, perçant tous les voiles de la chi-

cane, et les replis les plus cachez de l'imposture et du mensonge. Plus haut

il paroistra comme la main du Prince toujours ouverte, toujours preste

à donner, versant sans cesse avec abondance ses bienfaits et ses grâces,

principalement sur les gens de Lettres. Dans le sommet des honneurs

nous l'admirerons comme la bouche du Prince prononçant à tous momens

des Oracles de Vérité, de Prudence, et de Justice, avec autant de gravité

que d'Eloquence, lam-ant des foudres et des éclairs contre les vices, et

les perturbateurs du repos public. En un mot nous verrons dans chacun

de ces trois Empires avec quelle pieté, quelle prudence, et quelle justice

il s'y est comporté : ce qu'il y a opéré pour la Religion, pour l'Estat et

pour son propre salut, sous les deux plus florissans Règnes de la Monar-

chie; et par dessus tout cela, comme ses illustres emplois ont esté cou-

ronnés d'une heureuse vieillesse, et d'une aussi glorieuse mort. Ne

laissons (2) donc point de nous escrier en sa faveur : Corona dignitatis

senectus quœ in vns Jiistitia; reperietur. Ce seront là, Messieurs, les trois

trophées que je consacre aujourdhuy par reconnoissance, par inclination,

et par devoir à ce grand Protecteur, et tout ensemble, souverain Ar-

bitre des Loix, des Arts, des Sciences et des Vertus.

Saint Jean Chrysostome fait une remarque digne de la Sublimité de son

Esprit, expliquant l'endroit de la Genèse, où il est dit de Noë : Hcr sunt

genoutiones NoU : Noi' cirjustus atquc 2)crfecfAi.'ifuit in gcncrationihus suis.

Voicy, s'écrie ce Père, quifut dans ses premier(;s années l'ornement du Bar-

reau, une manière de généalogie bien courte, bien nouvelle, et bien ex-

traordinaire. Il sembloit que l'Escriture allast faire un dénombrement des

Ancestres de ce Patriarche, qu'elle dût foiiiller dans le tombeau de ses

Pères pour nous apprendre qui ils estoient, et quel rang ils avoient tenu

dans le monde, suivant la méthode ordinaire de ceux qui dressent des

généalogies : mais au lieu de tous ces tiltres ambitieux dont l'Ecriture ne

fait aucune mention, elle se contente simplement de nous marquer que

(1) a Présidents au Mortier. ); {Dictionnaire de VAcadémie, 1G94, au mot Mortier.) ((. Présidents

à Mortier. » (Même ouvrage, au mot Président.)

(2) (( Ne nous lassons, » dans l'imprimé.
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Koë estoit nu homme juste, légal (1) et accomply, voulant sans doute nous

insinuer j)ar cette conduite mystérieuse, que la pratique de la justice

estoit la plus ancienne Noblesse de l'homme, et son principal ornement
;

cette vertu faisant la race des Ames nobles, comme la succession des An-

cestres fait la race des Hommes illustres. Vous jugez bien, Messieurs,

qu'il ne me sera pas mal aisé de vérifier cette généalogie dans la personne

de Messire Pierre Seguier, non seulement parce qu'il a esté Juste et Juge

dés sa première entrée dans le monde ; mais encore parce que tous ses il-

lustres Ancestres l'ont aussi esté depuis deux cens ans qu'ils remplissent

les premiers cliarges de la Robe : l'exercice de la Justice ayant esté une

vertu héréditaire dans la famille des Seguiers. C'est elle qui a donné à la

France des Seneschanx de Qnercy, des Presidens de Tholose, des Pre-

vosts et des Lientenans Civils de Paris, des Advocats Généraux, des Mais-

tres des Requestes, des Doyens de la Grande Chambre et des Presidens

au Mortier. De sorte que quand je me représente que cette Justice,

ajn'es avoir coulé comme une source féconde, et s'estre répandue depuis

deux siècles dans les veines de tant difîerens Magistrats, comme par au-

tant de Canaux d'honneur et de gloire, s'est enfin venue terminer, et s'est

ramassée et reiinie toute entière dans la personne de Monseigneur le Chan-

celier, grossie encore du noble sang des Tuderts (2), il me semble voir

ces grands fleuves, qui après avoir traversé diverses contrées, arrosé les

campagnes, enrichi les Provinces et rejoiiy les Nations entières, vont enfin

se jetter et laisser la gloire de leur course dans la mer. Nous pouvons

encore appeller ainsi la capacité, cet amas, cette vaste étendue de con-

noissances divines et humaines, qu'apporta Messire Pierre Seguier dans

la charge de Conseiller au Parlement, qu'il exerça en premier lieu, n'ayant

jias voulu prendre le sacerdoce du Droit et se présenter dans le sanctuaire

de la Justice, pour parler en terme de Jurisconsultes, sans estre paré de

ses plus précieux ornemens ; car il faut avoiïer après un des plus grands

critiques du siècle passé, c'est Scaliger le i)ere, que la Science du Droit

queb^ue excellente que Payent rendue les François, qui ont esté sans con-

tredit les plus grands Jurisconsultes de l'Europe, comme l'a remarqué le

Cardinal du Perron, est neantmoins très imparfaite, et l'avorton, pour

ainsi dire, de la Sagesse, dont elle se vante d'estre la fille, sans le secours

et la jonction des autres sciences. Profecto vera Philosojjhiœ dic'ma soholea

(1) « LEGAFi... Loyal, lidellu, ]ikin de probitc, et droiture. C'est un homme crtvimcmcnt lc(i)iL

{Dictionnaire de VAcadvmie, lO'Jl.)

(2) Jean Seguier, père du (Uiaucelier, avait é[iou>;é Marie Tiidort, lille de C!lanilc Tiidcri, d'iine

ancienne famille du Poitou, seigneur de la Bournilliére, conseiller au Parlement, et de Ni-

cole Hcnnequin. Claude Tudert était lui-même lils d'un autre Claude Tudert, conseiller au par-

lement de Pari.--, puis président eu la troisiùme chambre des enquêtes.
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absque orbe illo scientiarum abortica est. Messire Pierre Seguier fortement

persuadé de cette vérité , ne se contenta pas d'étudier son Code et son Di-

geste, il s'appliqua soigneusement aux belles Lettres, il pénétra dans les

parties les plus curieuses de la Philosophie et de la Théologie, il puisa bien

avant dans toutes les sources sacrées et profanes ; et quoy qu'on pust dire de

luyce qu'on aditautrefois d'un Ancien qu'il n'avoit point besoin de travail,

à cause de la beauté de son esprit, nide la beauté de son esprit, veu l'assiduité

de son travail, ayant esté un des plus rares et des plus merveilleux génies pour

les sciences et pour les affaires que la France ait jamais produit, il joignit

neantmoins parfaitement ces deux choses comme s'il eût eu quelque pressen-

timent secret des grands et importaus emplois où il estoit destiné par la

Providence. Il creusa des fondements aussi profonds que solides de sçavoir,

d'érudition et de doctrine, pour soutenir mieux un jour la pesanteur de

l'élévation de l'édifice, dont il devoit estre le principal appuy. Mais il ne

songeoit pas tant à polir et à enrichir son esprit, qu'il ne pensât encore

davantage à perfectionner son ame, à la fortifier et à l'affermir toujours

de plus en jilus dans la pratique des vertus. De la charge de Conseiller, il

passa dans celle de Maistre des Requestes , et fut depuis Intendant de plu-

sieurs Provinces, employé en quantité de commissions importantes et ad-

miré universellement sous le nom de M. Dautry (1). Il laissa dans tous ces

lieux des traces d'honneur, d'intégrité, et de suffisance (2), qui luy frayèrent

insensiblement le chemin à de plus grandes dignitez. Je ne sçaurois taire

icy avec combien d'adresse et de prudence, il se demesla de l'Intendance de

Guyenne; c'estoit un poste très délicat, à cause des dififerens interests du

Roy, du Gouverneur, du Parlement, et du peuple, qu'il y avoit à ménager,

le duc d'Espernon, et le Parlement estant presque toujours opposez l'un

àl'autre. Une laissa pas de se concilier d'abord tous les esprits, de restablir

la paix et la tranquilité dans cette Province pour lors si agitée. Le Duc

D'Espernon luy-mesme , avec toute sa hauteur et sa fierté ordinaire, ne put

s'empescher de luy donner sa confiance et son estime, quelque pressans

et rigoureux ordres de la Cour que luy portast nostre Intendant, quelque

nécessité qu'il luy imposast de s'y soûmestre. L'Historien de la vie de cet

illustre Favori nous apprend, que son maistre conceut dés lors une

haute opinion de la capacité et du mérite de Monsieur Dautry, qu'il en fit

un jugement aussi avantageux, qu'on en pouvoit faire d'un homme de sa

condition , augurant qu'il parviendroit à tout ce qu'il y avoit de plus émi-

(1) Jean Seguier, père du Chancelier, était seigneur d'Autry.

(2) « Suffisance... Capacité, aptitude pour quelque emi^loy... Cest un homme d' une orande suf-

fisance. » (^Dictionnaire de r,4c«Je»iie, 1694.)



22 KEGISTRES DE L'ACADEMIE.

nent dans la Robe. Il eut dn plaisir de voir dans la suite des temps, ses

prédictions glorieusement accomplies ; et on a remarqué qu'estant prés

d'expirer, il rendit un tesmoignage fort auteutique , en faveur de Monsei-

gneur Le Chancelier, se souvenant (1) encore avec beaucoup de ressenti-

ment (2) des bons offices qu'il luy avoit autrefois rendus
,
j)ar le tempéra-

ment qu'il avoit sceu apporter aux affaires fasclieuses, que son esprit peu

souple et peu endurant ne luy avoit que trop suscitées.

Au retour de ses Intendances, Messire Antoine Seguier son oncle, se-

cond Président au Parlement de Paris, luy resigna sa charge, après

avoir obtenu des Lettres pour en continuer l'exercice pendant quatre ans,

nonobstant sa démission. Ce fut alors que cet auguste Sénat fit paroistre

combien il avoit d'estime et de considération pour la famille des Se-

guiers, puisqu'il ordonna dans la vérification des Lettres, qu'on remercie-

roit Messire Antoine Seguier d'avoir choisy un si digne successeur ; qu'on

le prieroit de venir prendre sa séance ordinaire (3), et que le terme accordé

par le Roy estant expiré, la Compagnie deputeroit vers Sa Majesté, pour

la suplier de luy vouloir continuer la mesme grâce : tesmoignant par là

autant de joye de la possession du neveu, que de crainte de la perte de

l'oncle. Pendant neuf années entières que Messire Pierre Seguier exerça

cette charge si considérable, et qui doit, pour dire cecy en passant, sou

plus bel éclat a un de ses ayeuls (4) qui sceut maintenir par la force

de son éloquence les Presidens au Mortier dans la possession où ils es-

toient de précéder les premiers Presidens des autres Parlemens, qu'on

leur contestoit : ce fut, dis-je, sur ce sacré Tribunal, qu'il parut comme

l'œil du Prince, toujours ouvert, toujours veillant au repos des misérables,

entièrement fermé à l'interest, à l'ambition, à l'avarice, et à toutes les cir-

constances (5) politiques et humaines qui fascinent les yeux des plus

clairvoyaus. Tous ses regards, toutes ses veues alloient directement à

la vérité, à la justice, sans jamais en pouvoir (6) estre détourné ni diverti.

Il tenoit la balance droite entre ses mains ; nulle faveur, nulle amitié,

nulle haine, nulle espérance, ne la pouvoit faire pencher plus d'un costé

que d'autre. Ce n'est pas qu'il fût trop severe, mais il n'estoit pas trop

indulgent. Il avoit trouvé ce tempérament si rare et si dificile entre la

(1) « Se ressouvenant », dans l'imprimé.

(2) « Le souvenir qu'on garde des bienfaits, ou des injures. Je vous <iy laid d'oOlir/a/ion.i, (/uc

je ne scaurois jamais vous en tcsmoiffiier assez mon 7'essentimeiil. » (Dùiioiuiaire de l'Académie.

161)4.)

(.'i) <( A son ordinaire » dans l'imprimé.

(4) f( Ayeux », dans l'imprimé.

(.')) c( Considérations )j, dans l'imprimé.

(G) a Sans qu'il en pût jamais », dans l'imprimé.
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trop grande rigueur qui rebute, et qui desepere, et la trop grande faci-

litéqui perd, qui corrompt, et qui relâche. Difficillimam illamsocietatemgra-

miatls cum hiimanitatc. Il sçavoit se faire craindre sans se faire haïr, et il

mesloit si bien la gravité de son maintien, et l'autorité de sa charge, avec

la douceur naturelle de son esprit, et avec la facilité de son abord, qu'il se

rendit la terreur des meschans, l'asyle, l'appuy, et la consolation des jus-

tes. Il ne faisoit pas moins l'estonnement des Jurisconsultes. Ceux qui

avoient vieilli dans le Barreau, ne pouvoient se lasser d'admirer comment

il demesloitles procès les plus embarrassez, comment il penetroit dans les

questions ou ils voyoient à peine, avec un discernement nompareil de

l'incertitude du Droit, de l'ambiguité des Loix, et des collusions de la

chicane. D'où pensez-vous, Messieurs, que luy venoient tant de clartez

et tant de lumières, sinon du Père de la Sagesse, et du distributeur des

grâces? C'est, Messieurs, qu'il s'estoit formé dans la Magistrature sur

l'idée d'un bon Juge, que Dieu donna luy-mesme à Moyse dans

l'Exode : car il lisoit soigneusement l'Ecriture Sainte et les Pères ; on

l'a connu, et il s'en est bien trouvé à la mort. C'est là qu'il avoit ap-

pris, que représentant la personne de Dieu, dont il occupoit la place,

(d'où vient que daus la Langue Sainte, les moindres Juges sont appe-

lez des Dieux) il y avoit un Tribunal supérieur au sien, où ses Arrests

seroient reveus, son ministère examiné, et ses justices jugées. C'est là

qu'il avoit appris que Dieu, qui s'appelle le Seigneur des Seigneurs et le

Roy des Poys, avoit bien voulu ajouter à des titres si glorieux, cet autre

qui ne luy est pas moins honorable, de Juge des veuves, et de Protec-

teur des orphelins. Il entroit donc dans leurs interests, il appuyoit leurs

prétentions, il faisoit sa cause de la leur, bien loin d'avoir pour les mi-

sérables ces rebuts, ces chagrins, et ces amertumes que nous connoissons.

Toutes les fois qu'il avoit quelque cause d'importance à juger, ces paroles

terribles de Saint Jean Chrysostome luy revenoient sans cesse dans l'es-

prit, et plût à Dieu qu'elles fussent gravées en lettres d'or dans tous les

lieux ou l'on rend la Justice, et qu'elles pussent faire d'aussi vives impres-

sions dans l'esprit des Juges, qu'elles en avoient fait dans le cœur de

ce grand Homme. Ceux qui oppriment les personnes foibles, qui les con-

damnent injustement, doivent trembler, parce que s'ils ont de leur costé

le crédit, la puissance, les richesses, la faveur des hommes, ces personnes

opprimées ont pour eux (1) des armes bien plus fortes, qui sont les

(1) « Personne... après qu'on l'a fait féminin, on ne laisse pas de luy donner quelquefois le

genre masculin, et mesmes plus élégamment que le féminin. Par exemple, M. de Mallierbedit, JV/?/
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pleurs, les gemissemens, et les injustices mesme qu'ils soufrent, et qui

attirent sur eux les grâces du Ciel. Les gemissemens de ces personnes

accablées sont des armes qui renversent les maisons, qui en ruinent les

fondemens, qui détruisent les Nations toutes entières, parce que Dieu

considère la sainte disposition de leur cœur lorsqu'eu soufrant les plus

grands maux ils se contentent de gémir, sans prononcer aucune parole

d'indignation ni d'impatience. Oûy, dit ce Père, qui nous a conduit d'abord

dans le premier Palais de la Justice, et avec qui nous en allons sortir,

la force des personnes oj)primées consiste dans leur oppression mesme ; ce

n'est ni la bonne vie, ni la vertu, mais la seule soufrance des maux, qui

excite Dieu à la vengeance des injustices ; l'affliction est la plus forte dé-

fense dont on puisse se couvrir, c'est ce qui attire le secours du Ciel sur

les personnes opprimées. Voilà, Messieurs, comment notre illustre Prési-

dent se garantit des écueils de l'injustice. Voilà l'Etoile polaire qu'il con-

sulta sur cette mer orageuse, si décriée par le naufrage des Pilotes les

plus expérimentés : car nous pouvons dire de nostre temps ce que S. Cy-

prien, grand Sénateur, grand Evesque, et grand Martyr, disoit autrefois

du Barreau, et du Sénat de Carthage, qui n'estoient pas exempts, non

plus que ceux d'aujourd'huy, de corruption, et d'injustice : Inter leges ip-

sas delinquitur, i)ite)' jura peccatiir, innocentia nec illic ubi de/enditw,

reservatur. L'innocence n'est pas à couvert dans son azile et dans son

fort, les crimes la poursuivent et l'attaquent en foule, jusques dans les

Tribunaux des Juges, et l'on ne craint pas de violer les Loix, en la

présence et dans le Palais mesme du Législateur. Voilà aussi ce qui

redouble la gloire et le mérite de l'incomparable desfunt que nous regre-

tons, de s'estre acquis la réputation du Juge le plus accomply qui fût

alors, à travers du torrent impétueux de la mauvaise coutume. Voilà ce

qui luy attira les bénédictions des peuples, les loiianges et les grâces de

son Monarque, grand Zélateur de la Justice. Voilà comment il mérita

de passer du Palais à la Cour, de la charge de Président au Mortier

à celle de Garde des Sceaux, oti il va vous paroistre comme la main

du Prince, toujours ouverte, toujours preste à donner, versant sans cesse

avec abondance ses bienfaits et ses grâces.

S'il y a quelque charge dans l'Estat dont la main de Justice, qui sert

comme d'investiture à nos Rois à la cérémonie de leur Sacre aussi bien

que le sceptre et la couronne, peut estre le simbole et le hieroglyphi-

rn cette consolation eu me>f ennuis, ijx'imc Infinité de pei'sonnes qualifif'es ont pris la peine de me tes-

moigner le desjdaisir qu'ils en ont eu ». ( V.VUGELAS, Remarques, 1(J47, p. !•.)
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que, (1) c'est sans contredit celle de Garde des Sceaux, puisque la princi-

pale fonction de celuy qui en est le dépositaire est de mettre la dernière

main à toutes les Lettres Patentes du Prince ; qu'il est, pour ainsi dire, le

Dispensateur, le Juge, et l'Examinateur de ses bienfaits, le Ministre de

ses bontés, le Canal jmr où doivent nécessairement couler toutes les Grâ-

ces. Mais s'il y avoit personne au monde qui meritast d'estre honoré

de cette charge et à qui on deust plustost confier cette main de Justice,

c'estoit assurément Messire Pierre Seguier; dans l'humeur généreuse et

bienfaisante, dont Dieu l'avoit naturellement doiié, ses mains pures et

nettes du bien d'autruy, estant une source inépuisable de liberalitez. La

manière glorieuse dont il fut appelle a un employ aussi important est

pour luy un grand Eloge. Il est certain que la France, qui est appelléepar

un saint Pape la mère des Héros, n'en porta jamais tant à la fois et ne

fut jamais plus féconde que de son temps, où il se rencontra une multi-

tude infinie d'excellens hommes d'Estat, de Guerre, et de Robe, consom-

més dans les affaires, qui ne manquoient pas de qualitez propres pour

estre élevez à une si haute dignité. Cependant Lotiis XIII, de triom-

phante mémoire, après avoir jette les yeux sur tout ce qu'il y avoit

d'éminent dans son Royaume, s'adressa (2) au Président Seguier comme

au plus digue, espérant de trouver dans sa personne une fidélité à toute

épreuve, un serviteur qui se feroit une Religion de sou devoir, qui fonderoit

sa grandeur sur son obéissance, et n'estimeroit rien de bas ni de petit,

où il verroit la moindre marque des volontez de son Maistre. Il consi-

déra d'ailleurs qu'ayant passé par tous les degrez de la Robe, il avoit tiré

de cette diversité d'emplois, et s'estoit comme imprimé par sou expé-

rience et par son application toutes les formes d'une parfaite Magistra-

ture ; ce qui le reudroit plus propre à répandre l'ordre et l'harmonie sur

tous les membres de l'Estat. La voix publique, qui ne se tromi3e gueres

au jugement qu'elle rend des hommes, ajouta sou sufrage à celuy du

Prince ; et, si nous en croyons un Historien moderne, jamais choix ne fut

l^lus généralement aprouvé, jamais Magistrat n'apporta tant de réputa-

tion acquise et n'entra avec plus d'éloge dans une charge. C'est tout dire,

qu'on vit Louis le Juste, retiré dans son cabinet, s'humilier devant la

Majesté divine, et luy rendre grâce de luy avoir inspiré de faire une élec-

tion si fort au gré de tous ses sujets, et à la descharge de sa conscience.

Le grand Cardinal de Richelieu fut l'instrument dont Dieu se servit

(1) a Hiéroglyphique, adj. On s'en sert.... très-souvent dans le substantif, et alors il si-

gnifie la mesme chose qu'hiéroglyphe. » {Dictionnaire de l'Acadt'jnie, 1694.)

(2) « S'arrêta »
, dans l'imprimé.
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pour disposer le cœur du. Prince en sa faveur, et il déclara publiquement

que le bon sens du Roy, le bien de l'Estat, et le mérite du sujet avoient

conclu l'affaire sans que le Président Seguier eût fait la moindre dé-

marche et aucune avance pour la faire réussir à son avantage. Il avoit

trop de modestie et de retenue pour s'ingérer de luy mesme dans la pour-

suite des honneurs. Ou sçait que bien loin d'y prétendre il s'estoit

bauny (1) du monde pour vivre uniquement à Jesus-Christ dans la soli-

tude; et ceux qui ont eu l'honneur de l'approcher de plus prés, peuvent

dire qu'on n'a jamais veu tout à la fois tant de sçavoir et d'humilité, des

qualitez si sublimes, et tout ensemble si rabaissées, tant d'esprit et de

lumières, et si peu de présomption de ses forces, un sentiment si bas et si

ravalé de soy-mesme, rien de plus eslevé et de moins esbloily de sa hau-

teur, qui est la marque la plus certaine d'un grand génie, la pierre de

touche à quoy on connoit (2) les esprits du premier ordre : Jusque là

que quand on prenoit la liberté d'élever son rare mérite, bien loin de se

glorifier des justes et légitimes louanges qu'on luy donnoit, il imposoit

aussitôt silence, et fermoit la bouche à ses plus familiers, leur disant

qu'on ne le connoissoit pas bien, qu'il y avoit une infinité de personnes

dans Paris, et dans les Provinces qui valoient mille fois mieux que luy,

mais qui faute de rencontrer des occasions favorables de se faire connoistre,

et de se produire dans le monde, demeuroient cachez, obscurs, et inconnus,

citant même à ce propos ce beau passage de Pline, qui a eu autrefois la

mesme pensée : quantum eruditorum aut modestia ij)Sorum, aut quies

operit, aut subtrahitfumœ. Dans cette veuë il prenoit à tasche de s'infor-

mer, dans les frequens voïages qu'il estoit obligé de faire de temps en

temps à la suite du Poy, presque dans toutes les parties de la France, des

gens doctes qui y excelloient le plus dans leur profession, et qui promet-

toient davantage. Il les faisoit connoistre au Prince, leur procuroit des

emplois et des dignitez conformes à leurs talens, et se chargeoit du soin

de leur fortune. J'en appelle à témoin les Bosquets, les Sevins, les Marca,

les Haberts, les Priesacs et les la Fosse, et tant d'autres lumières les plus

éclatantes de nos jours, qui seroient peut-être demeurées ensevelies dans

les ténèbres de l'oubly, ou dans l'obscurité des Provinces, s'il n'avoit

eu le soin de les en tirer, et de les produire aux yeux de la Cour. Il con-

noissoit trop bien l'excellence des fruits qui naissent sous une main ou-

verte et libérale, pour la tenir tant soit peu l'ermée. II n'iguoroit pas

(!) « S'étoit voulu bannir », dans rimprimé.

(2) (( Rcconnoit », dans l'imprimé.
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ce qu'a dit il y a long-temps nu Saint Evesque, qu'il est (1 ) des productions

des Arts et des Sciences, des fruits de l'Etude et de la Sagesse, comme de

ces plantes, qui ne viennent jamais mieux que sous l'aspect d'un ciel

doux et bénin, et lorsqu'elles sont regardées favorablement du Soleil et

des Astres ; faute de ces heureuses influences, quelque main habile et in-

dustrieuse qui les cultive et les arrose de ses sueurs, quelque avantagées

qu'elles soient des presens de la nature, elles sèchent presque aussitôt

qu'elles naissent, et arrivent rarement à terme; aussi les Sciences meu-

rent, les Sçavants languissent, les Ecrivains deviennent stériles, s'ils ne

sont excitez et animez des liberalitez des Princes et des Magistrats. Mais

qui sçait mieux que vous. Messieurs, la passion extrême que le grand.

Seguier a eue pour les gens de Lettres, qu'il a favorisez en toutes sor-

tes d'occasions, de son crédit et de ses bienfaits? Car pourquoy étes-vous

ici assemblez? Qui vous porte à regreter cet excellent Homme et à cé-

lébrer ses funérailles avec tant de pompe et d'appareil, sinon les obliga-

tions immortelles, dont vous vous reconnoissez redevables à sa mémoire?

L'important est (2) qu'il n'a pas honoré vostre Compagnie de sa Protec-

tion et de sa présence, durant son loisir, et lorsque le malheur des temps

l'a esloigné des affaires, mais au milieu mesme de sa faveur, et de ses plus

grandes occupations, suivant le tesmoignage public qu'en a rendu en

ces propres termes votre inimitable Historien. (3) Avouez donc, Mes-

sieurs, que si vous avez porté l'Eloquence Françoise à un si haut point de

splendeur, de perfection, et de gloire, qu'elle ne cédera plus désormais à

celle qui a fait tant d'honneur à Rome et à Athènes ; si vous avez mérité

d'avoir aujonrd'huy pour Directeur de vos Assemblées, celuy que la

France a jugé digne de présider à ses Conseils, nostre grand Archeves-

que, aussi recoramandable par les charmes de son bien dire, que par l'éclat

de ses dignitez ; si pour comble de bonheur, et contre toutes vos espéran-

ces, il vous a sceu ménager l'auguste protection du Monarque, qui sembloit

u'estre réservée que pour les Sceptres et les Couronnes; avouez, dis-je,

Messieurs, que c'est que l'illustre Seguier a tenu soigneusement la main

dans (4) les premiers commencemens à l'établissement de l'Académie,

qu'il l'a receuë dans sa maison, et l'a adoptée, pour ainsi dire, dans sa fa-

mille, qu'il a paru jaloux et passionné de sa grandeur, qu'il n'a laissé

(1) « Qu'il en est » dans l'imprimé.

(2) C( L'importance est y), dans l'imprimé.

(3) a Ce qui est de plus remarquable, c'est qu'il a honoré cette Compagnie de sa présence,

uon pas durant son loisir et lorsqu'il a esté éloigné des affaires ; comme beaucoup d'autres, qui

font de l'étude des belles lettres leur pis aller ; mais au milieu mesme de sa faveur, et de ses

plus grandes occupations. » (Pellisson, Relation contenant l'histoire de l'Académie, p. 154.)

(4) « Dés y>, dans l'imprimé.
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passer aucune occasion de la faire éclater dans le monde : en un mot,

qu'il l'a toujours regardée comme le plus bel ouvrage du fameux Cardinal

de Richelieu, vostre premier Protecteur. Les Sçavans (1) n'estoient pas les

seuls à qui il donnoit à pleines mains; les pauvres et les Religieux ont

ressenty abondamment des effets de sa charité et de sa magnificence. Les

marques en sont assez publiques sans que je m'y areste davantage, non

plus qu'à ses aumônes secrètes, faites sous-main, ou pour mieux dire, dans

la distribution desquelles la main gauche, comme parle l'Ecriture, ne

doit pas sçavoir ce que fait la droite. Il avoit hérité cette vertu de ses

Pères, et sa modestie Iny faisoit attribuer tout son bonheur aux prodigieu-

sesetimmenses charitez de son Oncle. Mais j'oseroisavancerque ce sont les

siennes propres, qui après sa grande capacité, et le besoin qu'on a eu de

son administration et de ses services, l'ont conservé si long-temps dans

un employ, qui auparavant luy passoit presque toujours de main en

main, et où l'on voyoit chaque année de nouveaux titulaires. Il s'y est

maintenu prés de quarante ans, parmy les orages et les tempestes, qui

auroient raille et mille fois arraché le gouvernail des mains d'un pilote

moins habile et moins expérimenté. Que si la nécessité des temps l'a

contraint deux fois de céder (car je croirois trahir sa gloire que de cacher

ses disgrâces) il semble que Dieu n'ait permis son éloignement, que pour

faire admirer davantage la solidité de sa vertu, semblable à ces astres

qui ne brillent jamais plus que dans l'épaisseur d'une nuit obscure. Une foi-

ble lumière se fut bieutost esteinte estant exposée à tant de vents. Il a

vérifié dans sa retraite ce que Salomou a dit immédiatement après les pa-

roles que j'ay prises pour texte, où il me semble, par un heureux rencontre,

faire tout d'un temps son éloge et son apologie, que l'homme patient vaut

mieux que le courageux, et celuy qui commande à son esprit que celuy

qui force les villes. Il fit avouer à tout le monde que sa vertu pouvoit

encore estre comparée à ces arbres, qui conservent la fraischeur et la

beauté de leurs fleurs et de leurs feiiilles au milieu des orages de la mer.

Ce seroit là sans doute un des plus nobles traits et des plus hardis qu'on

pourroit ajouter à cette partie de mon tableau, puisqu'au sentiment

d'un grand Politique, le dernier effort de la prudence est de se conser-

ver dans les bourasques de la Cour ; ce qui est aussi difficile qu'à un Pi-

lote d'empescher son vaisseau ou de s'abismer ou de se briser contre des

écueils dans le fort de la tourmente. Quod si (jubcrnator prcecipim laude

fertur, qui namm ex Jtieme manque scopuloso servat; cur non singularis

(1 ) (( Les doctes et les sçavans », dans l'imprimé.
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ejiis exidimetur 'pnidciitid, qui ex tôt tantisqac cwilibiis proeellis ad inco-

lumitatem pervetiit ? Mais je brûle, Messieurs, et vous aussi, du désir de

le contempler dans le sommet des houneurs, comme Chancelier de

France ; de l'admirer comme la bouche du Prince, qui prononce à tous

momens des Oracles de vérité, de prudence, et de justice, avec autant de

gravité que d'Eloquence, et c'est aussi par où je vais fermer sa Couronne-

Le plus estimé des Latins en matière de Panégyriques faisant l'Eloge

d'un fameux Consul Romain, qui mourut également chargé d'années,

d'emplois, d'honneurs, de gloire et de mérite, eu un mot, le vray portrait

de Monseigneur le Chancelier, a remarqué comme un avantage bien si-

gnalé, que pour comble du rare bonheur qui l'accompagna jusqu'au tom-

beau, il mérita d'estre loué à ses funérailles par le Consul et l'Historien

Corneille Tacite, le plus éloquent homme de son siècle. Nam mprcmm

felicifatl ejus cumulus accessit laudator éloquentIssimus (1). Ce bonheur.

Messieurs, n'a pas manqué à Monseigneur le Chanceliernon seulement parce

qu'il a esté loilé si dignement à ses obsèques par deux des plus Eloquens

Prélats de France (2), mais encore parce qu'il a mérité dés son vivant

d'avoir pour Panégyriste un des plus célèbres Orateurs qu'ait jamais pro-

duit le Barreau (3), auquel, on peut justement api^liquer ce que Pline le

Jeune a dit dans l'endroit que je viens de citer, qu'il estoit plein des

honneurs mesmes qu'il avoit refusez : Plenus honornbus illis etiam quos re-

cusaùt. Comme ses actions (4) sont entre les mains de tout le monde et

passent pour autant de cliefdœuvres (5) de l'Art, et qu'elles sont d'ailleurs

sufïîzamment remplies des Eloges de la dignité de Chancelier, je ne

m'estendray pas davantage sur l'excellence de cette charge, que j'ay fait

sur le mérite de ses Ancestres, qu'il a encore dépeint avec des couleurs si

vives, de crainte qu'on ue m'accuse de bastir sur les fondemens d'au-

truy, et de chercher à embellir mon sujet d'ornemens empruntez, en ayant

abondance de naturelz si propres, et si magnifiques. Outre qu'à dire le

vray, Messire Pierre Seguier a plus fait d'honneur à sa charge qu'il n'en

(1) Pline le Jeuxe, à propos de la mort de Verginins Rufus. LeUre:<, II, 1.

(2) Il s'agit évidemment ici d'Armand de Béthune, évêque du Puy et probablement de

l'abbé Tallemant le jeune, bien que celui-ci, n'étant que prieur, n'ait pas eu régulièrement droit

au titre de prélat. (Voyez ci-dessus p. 17, note 3).

(3) Ce célèbre orateur qui fit le panégyrique de Seguier, de son vivant, est Claude Bazin, sei-

gneur de Bezons, conseiller d'État ordinaire et précédemment avocat général au grand-conseil,

qui, reçu académicien le 3 février 16-43, à la place de Seguier, lorsque celui-ci fut nommé pro-

tecteur, fit l'éloge de son illustre prédécesseur. BoUeau, qui le remplaça, en parle comme d'un

(( magistrat non moins sage qu'éclairé, vigilant, laborieux ».

(4) Action, se dit... d'un discours public, comme est un Sermon, une Harangue, un Plaidoyer.

Ce prédicateur, cet Advocat afait une belle action. {Dictionnaire de l'Académie, 1694.)

(5) <( Chef-d'œuvres » dans l'imprimé.
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a receu ; il n'en faut point d'antre témoignage que celuy là mesme qu'eu

a rendu Louis le Juste dans ses Lettres de Provision, où ce grand Monar-

que ne feiut point de déclarer après plusieurs Eloges extraordinaires de

son Chancelier, qu'il l'avoit jugé digne de tout autre plus grand Employ,

quoyqu'il passe neantmoins pour le plus liant faiste et le dernier sommet

des grandeurs.

Longe qui maximus cminet inter

Principis officia, atque togœ civilis honores;

Ainsi qu'en parle si noblement le très renommé Cliancelier de

l'Hospital dans sa belle Epistre au Chancelier Olivier sou prédécesseur.

Car s'il y a eu dans cette charge une foule de personnes illustres par leur

naissance, par leurs prelatures, par leur pourpre et jiar leur sainteté

mesme, il y en a aussi en grand nombre de bien recommendables par leur

seavoir et par leur littérature, témoin celuy dont j'ai rapporté exprés les

vers, qui a égalé les Anciens dans ses Poésies Latines, et qu'on a com-

paré au fameux Thomas Morus, grand Chancelier d'Angleterre, au zèle

de la véritable Religion prés. C'est cela mesme qui rehausse infiniment

la gloire de celuy qui nous assemble aujourdhuy, d'avoir surpassé tous

ces grands Hommes en suffisance, en capacité, et en mérite. Il est

constant qu'il n'y en a jamais eu, qui ait esté si longtemps dans l'exer-

cice, et dont l'exercice ait esté honoré de tant de fonctions si glorieuses,

si éclatantes, et si extraordinaires.

La première qui se présente dans l'ordre des temps, et dont il n'y a

aucun exemple dans l'Histoire, est la commission qu'il eut d'aller avec

la Justice armée, pour esteindre un feu dévorant de rébellion, qui pouvant

croistre dans la suite, menacoit toute une vaste Province d'un embrase-

ment universel (1). Le remède le plus prompt qu'on jugea d'y appor-

ter pour esteindre jusques aux moindres étincelles de cet incendie, fut

d'y envoyer Monseigneur le Chancelier, avec un pouvoir absolu, et tout

à fait inoiiy, qui ne luy confirmoit pas seulement la dispensation des

grâces et la surintendance de la Justice, mais qui y ajoutoit encore le

commandement des armées, et joignoit ainsi pour un temps dans sa per-

sonne les différentes fonctions de Chancelier et de Connestable. En

effet le drapeau blanc des troupes destinées pour cette expédition de-

meuroit toujours dans sa chambre, pour marque de l'obeïssance qu'elles

luy dévoient ; et le colonel Gassion, qui les commandoit sous son auto-

(1) Voyez sur cette exi)é(lition, entreprise en lii.-iD, le Liaire ou journal du Chinicelier Scf/nier

en Normandie après la sàUlion des nu-piedg, publié pur Flocpiet. — llouen, 18-1'J, iu-8".
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rite, estoit oblio'é de venir prendre tous les soirs le mot de luy, et ne

pouvoit rien entreprendre que par ses ordres. Monseigneur le Chancelier

n'eut pas sitost parlé avec cette grâce et cette force d'esprit, qui le rendoit

maistre de l'esprit de tons ceux avec qui il traitoit d'affaires, qu'il desarma

incontinent cette multitude irritée, la fit heureusement rentrer en son de-

voir, et restablit ainsi en moins de trois mois une profonde paix dans

toute cette grande Province, qu'elle n'osoit presque espérer de plusieurs

années. Tellement que son éloquence victorieuse luy fit remporter dans un

péril si pressant un triomphe tout semblable à celuy qu'exagère tant ce

grand homme d'Estat et de Lettres, Cassiodore, lorsqu'il dit à l'avan-

tage d'un Romain ces paroles qui semblent faites pour mon sujet : Trinm-

pJiHsfHit sine piignaj sine labore palma, sine ccede Victoria. lia conservé

à l'Empire une de ses plus riches Provinces, et nous a fait jouir des

fruits de la Paix sans nous exposer aux hazards de la guerre. Nous avons

remporté par sou moyen des triomphes sans combat, des palmes sans

travaux, des victoires non sanglantes. Oily, France, avec quels trans-

ports de joie, et avec quelle effusion de cœur vistes-vous alors renouveller

par l'adresse d'un de vos plus illustres enfans, ce beau triomphe, dont la

maîtresse du monde se glorifioit au temps de l'Empereur Constantin? Il

n'éclata point comme ceux de l'ancienne Rome par la marche des Roys

captifs, attachez au char du vainqueur ; mais les gens de bien, libres et

délivrez de la servitude d'une telle (1) populace eu furent le principal orne-

ment. On n'y vit point comme autrefois traisuer les richesse de l'Asie,

les dépoiiilles et le butin pris sur les ennemis ; mais Rome elle-mesme,

qui cessoit d'estre la proye de ses enfans rebelles, qui avoient osé attenter

à sa propre vie, et déchirer de leurs mains parricides ses entrailles, en

forma toute la pompe, et le plus superbe appareil. Ce seroit icy, Mes-

sieurs, le lieu de parler de nos derniers troubles, où Monseigneur le

Chancelier signala si hautement son courage, son zèle et sou intrépidité

dans les dangers les plus affreux, où suivant le commandement du Sage,

et l'expression formelle de l'Ecriture, il agoniza pour la Justice, il com-

batit jusqu'à la mort pour la Justice : Pro Justifia agonizare, et usque ad

morteni certa jjro Justitia. Ce texte seul qu'il a vérifié à la lettre dans

toute son étendue, luy tient lieu de tous nos Panégyriques, et est pour

luy une ample moisson de palmes, de lauriers, et de triomphes. Mais je

vous avoile, Messieurs, qu'il m'est arrivé en essayant de tracer l'Histoire

de nos desordres passez, presque la mesme chose, qui arriva à Michel

(1) « Vile », dans l'imprimé
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Ange, lorsqu'il travailloit à la statue du malheureux Brutus. Ce marbre

estoit à moitié taillé, quand il vint à se ressouvenir du crime qu'il avoit

commis, ce qui le toucha si vivement, et il couceut (1) une telle horreur

de son ingratitude, qu'il jetta son ciseau de dépit, et abandonna son ou-

vrage, qui est demeuré imparfait avec ces vers qu'on voit à Florence,

gravez sur la base, qui serviront d'excuse au sculpteur et au peintre.

Dum Bruti effigimi scuJptor de marmore ducit,

In mentem sceleris venif, et alstinuit.

Que la mémoire de nos divisions soit à jamais étouffée, bannissons-la de

nos esprits et de nos pensées, puisque nostre invincible et judicieux Mo-

narque n'a pu soufrir qu'elle demeurast inserrée dans les fastes publics,

voulant, comme un véritable père de son peuple, cacher les fautes de ses

enfans, et en dérober la connoissance à la postérité. Disons seulement,

pour ne pas rouvrir une playe qui n'a que trop seigné, et dont il ne reste

pas la moindre cicatrice, qu'il a esté des troubles qui ont agité l'Estat,

comme de ceux qui arrivent dans la nature, ils purgent et purifient l'air;

aussi les tempestes et les agitations que nous avons essuyées, ont esté sui-

vies d'une bonace et d'une trauquilité merveilleuse. Au lieu donc, Mes-

sieurs, de m'arrester sur des objets si funestes, considérons Monseigneur

le Chancelier dans un estât moins périlleux, mais plus surprenant, plus

digne des regards, des admirations, et des applaudissemens de l'Elo-

quente Compagnie, devant et pour qui j'ay riiouneur de parler. Voyons-

le à peine écliapé du plus effroyable danger qiT'on puisse s'imaginer, ha-

ranguer aussitost pour le Roy dans le Louvre, sans que la moindre émotion

parût sur son visage, ni sans qu'il fît éclater aucune autre chaleur que

celle qu'un tel discours fait sur le champ, exigeoit dans une occasion si

importante. Voilà, au jugement des Maistres, le plus bel endroit de la vie

de nostre incomparable Protecteur, le plus glorieux triomphe qu'ait ja-

mais remporté l'Eloquence, le plus digne, Messieurs, que vous l'immor-

talisiez dans vos écrits. Kien ne marque mieux cette grandeur d'ame, cette

élévation de génie, ce fond d'intégrité et de suffisance, cette éloquence

masle et majestueuse, qui distingueront à jamais Monseigneur Le Chan-

celier de tous les autres hommes, que le discours également fort et cou-

rageux, modéré et retenu qu'il fi:t sans autre préparation dans cette

conjoncture fatale, pour relever les droits chancelans de la Couronne et af-

(1) Dans l'imprimé tout ce ])assage est remanié : (( <lu crime qu'avoit commis celuy dout il re-

presentoit la figure, ce qui le toucha si vivement, et luy fit concevoir. .. )>
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fermir l'autorité Royale ébranlée. Il parut alors qu'il n'imprimoit pas

moins bien l'image sacrée de nostre invincible Monarque dans le cœur de

ses sujets par sa bouche, qu'il le faisoit ailleurs de sa main sur la cire. Le

Maistre des Romains en l'art de parler en public, qui estoit eu possession

de régner dans les jugemens et les assemblées , demeura neantmoins tout

surpris et tout interdit à la veuë des gens de guerre, que Pompée avoit

placez contre l'ordinaire aux environs du lieu où il devoit haranguer. Si

un accident impreveu , et la face d'un Auditoire bordé de soldats a pu

déconcerter Ciceron, et jetter le désordre dans l'esprit du plus grand Ora-

teur qui ait jamais esté, quel trouble et quelle confusion ne dévoient point

produire dans l'esprit de Monseigneur Le Chancelier l'image de raille morts,

qui s'estoient présentées a luy, armées de tous les traitz les plus horribles

qu'on puisse se former? Cependant bien loin d'en estre allarmé, et de se

ressentir en aucune manière de ces funestes impressions, jamais il ne se

posséda davantage, jamais il ne parla avec plus d'assurance et de liberté

d'esprit, parce qu'il estoit animé de l'esprit (1) du Prince pour qui il par-

loit, qu'il avoit le cœur vrayement François, que son cœur parloit par sa

bouche, qu'il avoit l'ame naturellement éloquente, mais de cette éloquence

sublime, et au dessus des règles qui repondoit parfaitement à la grandeur,

et à la majesté de celuy dont il a exprimé les volontez en tant de rencon-

tres. La merveille est que sa fidélité, son zèle, son application au bien

del'Estat et de l'Eglise, ne se sont jamais relâchées. On ne les a jamais

veuës abatuës sous la pesanteur des affaires , ni destournées par la révolu-

tion des temps, ni ébranlées par les secousses de la fortune, encore moins

affoiblies par le poids des années. Il n'a pas esté de la vie de Monseigneur

le Chancelier comme de ces jours qui commencent par un temps clair et

serein, et qui finissent par des brouillards, qui chargent et troublent l'air;

son commencement et sa fin ont esté de mesme force, une mesme force a

régné sans interruption pendant tout le cours de sa vie ; et cette vieillesse

avancée dont Dieu abeny ses longs travaux, si nous en croyons Salomon,

estoit moins la dernière partie de son âge, que la dernière perfection et

le couronnement de sa gloire : Corona dignitatis senectus, quce in viisjus-

titiœ reperietiir. Oliy, Messieurs, disons pour fermer la Couronne de nostre

illustre Chancelier par quelque riche et précieux fleuron
,
qu'il luy est arrivé

comme au Soleil, qui ne paroit jamais plus grand que quand il se couche,

aussi la vie des Justes est comparée dans le mesme livre à la route que

tient cet Astre, que l'Ecriture dit croistre jusqu'au jour parfait. Quelque

(1) C( De l'heureux Génie » dans l'imprimé.
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charmante effusion de clartez et de vertus qu'il verse eu se retirant, daus

laquelle il semble qu'il tempère et adoucit ses rayons pour les rendre plus

suportables à nostre veuë, quelques traces lumineuses de Religion, de

Foy vive, d'ardente Charité, de ferme Espérance, de cuisant regret d'a-

voir offensé Dieu, qu'il ait laissé et fait éclater en disparoissant à nos

yeux, regardées avec admiration des i)lus sublimes intelligences de l'E-

glise, et des sacrez Ministres des Autels comme les diverses et agréables

couleurs
,
qui se formoient a la dissolution d'une si belle vie et les présages

iufaillibles d'une résurrection glorieuse, n'attendez pas, Messieurs, dans le

saisissement où me met un tel souvenir, que je vous les présente (1) au-

trement que par les ombres du silence. Ce silence criant, pour ainsi dire
,

et frappant l'esprit par sa nouveauté, fera sans doute juger qu'il y a quel-

que chose de bien grand, caché sous ce mystère, et deviendra ainsi par

cet innocent artifice, plus éloquent, plus significatif, et d'une plus grande

expression, que les louanges les plus étendues, et que les paroles entre-

coupées d'un esprit percé de douleur. Aliqiiando certi causa mysterii ali-

qiiid prœtermititîir,à\t\e gvi\,\iàQ2i.x(}ims\, et tout ensemble grand solitaire,

Pierre Damien, ut ipso quasi clamante s'dentio, magnum aliquid seidiatur.

lien est aussi de l'éloquence comme de la Peinture, où le grand secret

consiste à si bien^finir un tableau, que les traits venant à se perdre dans

les extremitez delà toille, laissent imaginer à l'esprit une suite de linea-

mens que les yeux n'aperçoivent pas. Vous trouverez. Messieurs, dans

vos propres idées , ce que je n'ay osé toucher que d'un trait ; vous sup-

pléerez par vos lumières aux imperfections de mon ébauche ; mais à quel-

que hauteur que vous les portiez, jamais elles n'atteindront à l'éminence

de leur sujet, jamais elles n'arriveront à la beauté de l'Original. Amoins

que d'avoir esté spectateurs et témoins de ces surprenantes merveilles, il

est impossible de les bien comprendre ; sans donc m'abandonner aux regrets

que je sens que cette représentation lugubre va exciter au fond de mon

ame, permettez-moy. Messieurs, pour charmer ma douleur, de contempler

Monseigneur le Chancelier vivant et respirant dans vos pensées, pleines

de vœux d'admiration, de zèle, et de reconnaissance pour ce grand homme.

Je le voy vivant et reproduit en son illustre Espouse vrayement animée

de l'esprit des Seguiers, dans les marques si obligeantes, qu'elle vous a

données tout récemment de sa bienveillance , et de son estime. Je le voy

renaistre dans cette nombreuse postérité qui ainfiniment plus hérité de ses

vertus que de ses richesses, qui a mérité d'entrer dans l'Alliance de la

(1) i( llepresente », dans l'iuiprimé.
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Maison Royale, et des plus illustres du Royaume. Je l'admire g'iorieux et

triomphant jusques dans le tombeau, d'avoir pour successeur, dans une

partie de ses emplois, le successeur des Bourbons et des Charlemagnes,

des Césars et des Alexandres. Son nom fleurira dans tous les siècles, sa

mémoire sera a jamais en bénédiction à la France et à l'Eglise Gallicane

en particulier, à (|^ui il a fourny de si excellens sujets de sa propre Famille

et, dont il a confirmé et soutenu hautement les libertez et les Privilèges.

Tant qu'il y aura des livres, ils porteront à jamais gravez sur leur front

les marques de son sçavoir et de ses bienfaits ; tant qu'il y aura des pin-

ceaux, les monuments éternels érigez de nos jours sous ses auspices, pu-

blieront l'amour qu'il a eu pour les beaux-Arts. Et, ce qui nous doit le

plus consoler, nous espérons que ce grand Chancelier, l'œil, la main, la

bouche du Monarque le j^lus éclairé, le plus libéral, et le plus éloquent

qui fut jamais, est prest d'estre couronné du diadème de Justice dans le

sein de la gloire, à la faveur des saints mystères que va achever de célébrer

ce grand Pontife, le fidèle médiateur des grâces auprès du Throne de Dieu,

dont je n'interrompray pas plus longtemps l'épanchement salutaire.

Ainsi soit-il. »

Tout le service a esté achevé à une heure après midy. L'aprés midy

dumesmejour la Compagnie s'est trouvée à l'hostel Seguier au nombre

de vingt, pour prendre congé de Madame la Chanceliere, et la remercier

de ce qu'elle avoit si honorablement traitté l'Académie, en continuant

de la recevoir dans son hostel pour y tenir ses assemblées. M. l'arche-

vesque avoit fait espérer qu'il s'y trouveroit ; mais M. Petit, libraire de

l'Académie, a rapporté qu'il l'avoit chargé de faire ses excuses de ce que

quelques grandes affaires, qui luy estoient survenues, l'avoient empesché

de se rendre dans la Compagnie pour une occasion si importante. Comme
il n'y avoit donc plus lieu de l'attendre, M. Perrault, Chancelier, assisté

de la Compagnie en corps, est allé à l'apartement de Madame la Chan-

celiere, laquelle attendoit le compliment de la Compagnie, estant sur sou

lit. Il luy a parlé de la sorte (1) :

« Madame, quelque glorieux qu'il soit à l'Académie francoise d'estre

appellée au Louvre pour y tenir ses conférences, il est très vray neantmoins

qu'elle ne quitte qu'avec douleur le lieu où elle les a tenues jusques icy

avec tant de douceur et de satisfaction. Il luy arrive, Madame, comme à

(1) Ce compliment a été imprimé dans le Recueil de divers ouvrages de Perrault et dans le

Recueil des harangues de 1698 (p. 204), mais avec une fausse date. Il est intitulé dans cette

dernière collection : Compliment fait en may 1072 à Madame la Chanceliere par Monsieur Per-

rault, lorsque l'Académie Françoise quitta l'Ilôtel Seguier, oiiElle s'assembloit pour aller tenir ses

ConjVrences au Louvre.
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ceux qui quittent leur pays natal, pour passer en d'autres pays plus riches

et plus abondants, et où la fortune leur offre un établissement plus con-

sidérable ; quelque beaux et délicieux que ces pays puissent estre, ils ne

leur ostent point le regret de la patrie, etjamais ils ne forment dans leur

esprit une idée aussi agresible que celle des lieux bien aymez où ils ont passé

les premières années de leur vie. S'il est vray, Madame, que ce sentiment

si naturel à tous les hommes soit particulièrement fondé sur le souvenir

des assistances et des caresses qu'ils ont reçues de leurs parents, quel doit

estre le ressentiment (1) de la Compagnie après les marques débouté et

de tendresse qu'elle a receuësdeson illustre Protecteur, qui a toujours eu

pour elle toute l'affection d'un véritable père ! C'est luy, Madame, qui le

premier luy a donné une demeure fixe et asseurée ; auparavant elle erroit

de tous costez, et ressembloit à cete Isle fameuse qui flotoit autrefois à

la mercy des vents, mais qui devint stable et immobile lorsqu'Apollon y

nasquit, et la prit sous sa protection. Cet effet de la puissance de M. le

Chancelier fut une marque assurée qu'il estoit le véritable Apollon des

Muses qu'il retiroit chez luy ; et elles l'ont bien esprouvé dans la suite

puisqu'il n'y a point de secours ny d'assistance, quelles n'ayent receu

de sa bonté. Combien de fois a-t-il honoré cete Compagnie de sa présence

pour Tencourager au travail, et combien de fois a-t-il interrompu pour

elle ses importantes occupations si utiles au bien de tout l'Estat (2)! Je

ne m'arreste point. Madame, à exaggerer les obligations que nous luy avons ;

moins encore à vous parler de ses vertus et de ses qualitez extraordinaires

qui seront à jamais l'admiration des siècles à venir. Cela a esté fait (3)

trop dignement par ceux de la Compagnie qui ont fait son éloge, pour y

toucher après eux;jediray seulement que pour bien counoistre la gran-

deur de la perte que nous foisous, il ne faut que considérer quelle est la

consolation que le Ciel donne à nostre douleur. L'Académie frauooise

perd son Protecteur eu la personne de Pierre Seguier, elle le retrouve en

la personne de Louys quatorzième. Elle se voit obligée de quitter cete

demeure bien aimée et on la mené au Louvre pour y continuer ses exercices

académiques, comme si la protection qu'elle perd en Monseigneur le

Chancelier ne pouvoit estre bien reparée, que par celle du plus grand

Roy du monde, et qu'elle ne put passer digncanent de cet Hostel en un

(1) Voyez ci-dessus p. 22, note 2.

(2) Tout ce morceau, depuis : « C'est luy... » jusqu'à : n ses importantes occupations si utiles

au bien de toutl'EtatDaété supprimé dans les imprimés. « Perrault n'aura pas osé conserver son

allusion mythologi<[ne trop visiblement empruntée d'un passage de la Relation contenant l'His-

toire de l'Académù; de Pelisson que nous avons reproduit dans Vaverthsement, p. U.

(3) « Traité », dans l'imprimé.
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moindre lieu que le plus superbe et le plus célèbre Palais de l'Univers. Mais

Madame, si l'Académie françoise a le desplaisir de quitter les lieux où

vous l'ayez si obligeamment receue , mesme dans les jours de son affliction

et de la vostre (1) ,
elle demande en grâce quelle ne sorte point de vostre

souvenir, et comme de son costé elle conservera éternellement la mémoire

des obligations infinies quelle vous a (2), elle vous supplie que vous la

considériez toujours comme une Compagnie qui vous est entièrement

vouée (3) et dont tous les particuliers qui la composent feront toujours

gloire (4) d'estre vos très humbles et très obéissants serviteurs. »

Madame la Chanceliere a receu ce compliment avec toutes les démons-

trations possibles de civilité et d'affection et y a respondu aussy obli-

geamment qu'on le sçauroit désirer. Elle 4itj entr'autres choses, que

véritablement elle ne pouvoit pas voir sans regret l'Académie sortir de

l'hostel Seguier, où elle avoit résidé si longtemps, mais que, comme
elle prenoit part à tous les advantages qui luy arrivoient, son desplai-

sir se changeoit en joye, lorsqu'elle consideroit qu'elle ne qnittoit ces

lieux bien-aymez que pour passer dans le Louvre, sous la glorieuse

protection du plus grand Roy de la terre (5). Le compliment achevé

M. Perrauld Chancelier et tous ceux qui l'accompaguoient, ont fait la

revereuce et se sont retirez. M. le Vicomte d'Aubeterre les a conduits

jusqu'au bas des degrez de la cour. Cela fait, toute la Compagnie, sui-

vant les resolutions qui en avoient esté prises dans les assemblées pré-

cédentes, s'est transférée au Louvre, où elle a esté conduite par M. Per-

rault, Cl)ancelier, et introduite par le mesme dans la sale qu'on appelle

la Sale du conseil, et qu'il a plu à Sa Majesté luy accorder pour tenir

désormais ses assemblées (6); et là, Mrs ayant pris séance, M. Perrault

chancelier, en l'absence de M. L'archevesque Directeur, qui avoit dû

faire l'ouverture, les a exhortez, en peu de paroles, mais fort énergiques,

de travailler avec plus d'ardeur et plus d'assiduité ; leur remontrant que

l'honneur qu'ils recevoient aujourd'huy leurdevoit enflammer le courage,

et redoubler leur zèle, en sorte qu'ils pussent donner des j)reuves au jm-

blic qu'ils n'estoient pas tout à fait indignes de la grâce qu'ils recevoient

du i)lus auguste Eoy du monde.

(1) « Reçue si obligeamment, même dans les jours de vôtre affliction et de la sienne», dans

les imprimés, probablement par un scrupule de politesse.

(2) (( Dont vous l'avez comblée y, dans les imprimés.

(8) « Dévouée entièrement » , dans les imprimés.

(4) c( Font gloire » dans les imprimés.

(5) Ce résumé de la réponse de madame Seguier ne se trouve pas dans le Recueil de 1698.

(6) YojezVAvertissement, p. 8 et 9.
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Ensuite M. de Villayer (1) à fait rapport que Madame la Chanceiiere

luy avoit dit quelle desiroit donner à la Compagnie le portrait de feu

Monseigneur le Cliaucelier, ne sçachant point de lieu au monde où il pust

estre plus advantageusement placé, que là oùcete Compagnie s'assemble-

roit et où elle Fauroit toujours présent à ses exercices qu'il avoit tant'

aymez ; sur cela il a esté résolu que Madame la Chanceliere seroit très

liumblement remerciée et qu'on l'asseureroit que l'Académie ne pouvoit

jamais recevoir un présent plus clier et plus précieux, et qu'on la sup-

plieroit, puisqu'elle avoit cete bonté de vouloir donner ce portrait, qu'il

fust de la grandeur à peu prés qu'est celny de feu Monseigneur le Car-

dinal de Riclielieu, que M. le Duc son neveu vouloit donner à la Com-

pagnie , et ou a arresté qu'on ne metroit à l'un ny à l'autre que des

Inscriptions fort simples, et qu'on ne les placeroit point dans la Sale du

Conseil que sous le bon plaisir du Iloy et par ses ordres exprés.

Après cela M. Cliarpentier que la Compagnie avoit nommé quelques

jours auparavant, avec cinq autres Députez
,
pour aller rendre treshum-

bles grâces à M. Colbert de ce que, par ses soiugs et sa recommandation

il luy avoit obtenu de Sa Majesté un lieu si commode et si honorable

dans le Louvre pour y tenir ses assemblées, a fait son rapport comme

il avoit esté avec les autres Députez à l'hostel de M. Colbert, et que,

l'ayant trouvé dans son cabinet, il luy avoit fait le compliment qui

suit (2).

c( Monseigneur,

Lorsque vous fîtes l'iiouneur à l'Académie Françoise de vouloir bien

avoir quelque relation avec elle, elle jugea anssytost qu'une liaison si ad-

vantageuse luy procnreroit un appny inesbrauslable en toutes sortes de

rencontres. Elles vient. Monseigneur, d'en faire une espreuve dans lapins

dangereuse tempeste, dont elle pouvoit estre agitée. Elle a perdu un Pro-

tecteur très illustre et très favorable ; on sçait quel est le desordre d'un

corps, dont on a osté le Chef; quelle est la ruine d'un édifice dont on a

arraché la piere angulaire. Que n'auroit-elle point dû craindre dans ce

rude esbranslement, si l'espérance quelle avoit en vous, et au glorieux

zèle que vous avez toujours eu pour les belles lettres, ne luy avoit con-

(1) Jean-Jarqucs lleiioiuird de Villayer, doyen des conseillers d'Etat, reçn à rAcadéuiie en

1650, mort le ô mars KJtU.

(2) Ce compliment a été imprimé dans le Recueil de 1G!I8 (p. 206), sons le titre suivant :

Cornjjlimenl fait lu 13 jn'in 1672. Par Monnicur Charpentier, à M. C<Ahert, sur ce qu'il avoit

obtenu du Roy que VAcadémie tint ses séances au Louvre.
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serve quelque rayon de lumière , au milieu des ténèbres ou elle estoit

plongée. Elle n'a point esté trompée, cete espérance quelle avoit si juste-

ment fondée sur vostre secours , vous l'avez remplie toute entière, et du

bord du précipice où elle se trouvoit, vous luy avez aidé a en faire un de-

gré pour monter au comble de la gloire où nous la voyons. Ea effet. Mon-

seigneur, le moyen de se persuader que tant de bonheur luy fust arrivé en

si peu de temps , si vous ne luy aviez préparé par vostre recommandation

la place honorable qu'elle tient dans l'estime de S. M., et si vous n'aviez

ensuite mesnagé pour elle les grâces extraordinaires quelle en a receuës.

Qu'après cela nostre bonne fortune augmente continuellement , ce sera

toujours l'effet de cete première impressionfavorable, que vous avez donnée

de nous à ce grand Prince. Nous sentons cete augmentation de bonne for-

tune par le nouvel honneur qu'il nous a fait d'introduire l'Académie dans

le Louvre, et de permettre quelle y tienne désormais ses Assemblées (1).

Il ne se contente pas de nous accorder sa protection toute puissante, il veut

nous attacher à titre de domestiques; il veut que La Majesté royale

et les belles Lettres n'aj^ent qu'un mesme Palais, comme autrefois

à Rome il n'y avoit qu'un mesme autel pour Hercule et pour les Muses

,

c'est à dire pour le Dieu de la valeur, et pour les Déesses qui président à

l'Immortalité des belles actions. Mais, s'il est permis de former quelques

augures de rAcadémie(2), cecy n'est point un pur effet du hazard, et au

moment que ce Monarque magnanime marche à la teste de ses armées,

pour chastier ses ingrats alliez, et remettre en possession de leurs biens

les Princes qui l'appellent à leur défense, n'est-ce pas un secret pressen-

timent de la victoire que d'intéresser par de nouveaux bienfaits les Filles

immortelles qui ont accoustnméde chanter les triomphes? C'est dans cet

espritque les Lacedemoniens leur fai soient un sacrifice solennel, lorsqu'ils

estoient sur le poinct de donner bataille, afin, disoient-ils, que leurs belles

actions ne fussent pas ignorées; c'est dans ce mesme esprit qu'un General

de l'armée Romaine leur voua les despoûilles des ennemis, et je ne sçay si

par une heureuse fatalité il n'entre rien de semblable dans ce que l'invin-

(1) On lit ici en plus dans l'imprimé quelques lignes qui prépra-ent mieux cette phrase qui vient

plus loin : « Il veut nous attacher à titre de domestiques », c'est-à-dire de familiers, de com-

mensaux. Voici ce passage : « Certes, l'Alliance des Lettres et des armes n'est pas nouvelle, il

s'est assez trouvé de grands Princes tres-sçavans. Les Alexandres, les Ptolemées, les Césars, les

Hadriens, les Charlemagnes, les Alphonses de Castille avoientde quoy être tres-celebres par leur

doctrine, si l'éblouissant éclat des actions Roiales n'avoit étoufé en quelque façon le mérite de

leurs vertus privées : mais qu'un Roy ait assez aimé les Lettres, pour loger vme Académie dans sa

propre Maison ; c'est ce que la postérité n'apprendra gueres que parmi les actions de Louis LE

Grand. »

(i) c( De l'avenir », dans l'imprimé.
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cible Lonysfait aujourd'hui pour nos Muses Frauçoises, et si ce n'est point

un présage du besoin qu'il aura d'elles pour conserver la mémoire de ses

grands exploits. Quoy qu'il en soit , Monseigneur, comme un ordre qui

nous est si glorieux nous vient par vostre moyen, nous venons aussy pour

vous eu tesmoigner nostre reconnoissance et pour entrer en payement, s'il

faut ainsy dire, des obligations infinies dont nous vous sommes redevables,

sans que nous espérions toutefois nous eu pouvoir jamais entièrement ac-

quitter. A tant de grâces. Monseigneur, joignez, s'il vous plaît, celle de

croire qu'il n'y a point de Compagnie dans tout le Royaume, du zèle de

laquelle vous puissiez estreplus assuré que de celuy de l'Académie Fran-

çoise, et qu'il n'y en a point dont tous les particuliers soyent avec des sen-

timents plus respectueux et plus durables vos très humbles et très obéis-

sants serviteurs. y>

Monsieur Colbert a donné une audience très favorable à ce discours et

a respondu fort obligeamment qu'il ne s'estonnoit pas si une des plus élo-

quentes Compagnies du Royaume faisoit des Compliments si éloquents ;

qu'il luy en estoit tresobligé, mais qu'il eust souhaitté qu'elle l'eust traitté

avec moins de cérémonie, et en qualité de confrère sans l'appeller Mon-

seigneur. Il a adjousté que le Roy donnant un si beau champ qu'il

faisoit à l'Académie pour l'exercer à célébrer les victoires quil rempor-

toit sur mer et sur terre, il exhortoit tous les particuliers qui la com-

posoieut de travailler pour la gloire de ce grand Prince, et que pour

luy il les assuroit qu'en tontes occasions où il pourroit servir une si il-

lustre Compagnie il le feroit avec joye et avec plaisir.

Ce rapport fait, afin de célébrer dignement ce jour de resjouissance.

plusieurs de Messieurs récitèrent de petites pièces quils avoient com-

posées, les uns en prose, les autres en vers, à la louange du Roy, En-

tr'autres M.Perrault, cliauceber, M. FAbbé Talman l'aisné, M. rAbl)é

Furetier, M. Quinault, et M. Charpentier. Et ces pièces ont esté trou-

vées si belles que la Compagnie a prié les auteurs de les envoyer à

quelques-uns de leurs amis eu cour, afin de les faire voir et donner par

là des preuves du zèle qu'elle avoit pour la gloire de Sa Majesté.

Lundy 20 Juin. Ce jour, sur le rapport que M. l'Abbé Testu a fait à la

Compaguie, de la noble et généreuse manière dont M. le Duc de Richelieu

avoit offert de donner à l'Académie Françoise le portrait original de feu

Monseigneur le Cardinal Duc de Richelieu, son Instituteur et premier

Protecteur, elle a crû f|u'elle devoit luy en faire ses remerciements, et
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pour cet effet a nommé des députez, au nombre de six, attendu que ce

Duc est le neveu du grand Cardinal de Richelieu, à la mémoire duquel

elle doit des respect tresparticuliers, et le jour a esté pris au vendredy

ensuivant, feste de St-Jean-Baptiste, entre onze heures et midy.

COXKART.

Lundy 27 Juin. Ce Jour, a esté fait raport à la Compagnie, par M. Doujat,

que les Desputez s'estant rendus le jour de la St-Jeau au logis de

M. l'Abbé Testu, et cet Abbé les ayant conduits à celuy de M. le Duc

,

tout proche de là, ils entrèrent dans la chambre de ce Duc, qui les at-

tendoit, et que M. Doujat, chargé par le Chancelier de porter la parole,

avoit fait ce compliment (1).

c( Monseigneur,

Après les obhgations essentielles que l'Académie Françoise fait pro-

fession d'avoir au grand Cardinal de Richelieu, son autheur, il ne se peut

que le don de son portrait, dont il vous plaist honorer la Compagnie

ne luy soit extrêmement précieux. Ce présent, Monseigneur, nous seroit

sans doute tresconsiderable par luy mesme de quelque main qu'il nous

vinst ; mais, nous estant offert d'une manière si obligeante par ]e seul

héritier du nom et des Vertus tout ensemble de nostre tresillustre Insti-

tuteur, et par celuy qui en est luy-mesme le portrait vivant, nous le rece-

vons. Monseigneur, comme une grâce singulière, et que nous dirions

sans égale, si nous ne venions de recevoir le comble de toutes les grâces

par la protection dont il a plu au plus grand Roy du monde de nous ho-

norer; mais, quelque esclat et quelque advantage que cette Compagnie

reçoive de cete bonté royale, elle ne laisse pas de regarder toujours cet

incomparable Cardinal comme celui qui lui a donné l'estre. Le souvenir de

ses bienfaits ne s'effacera jamais de l'esprit de l'Académie Françoise, et

s'il ne s'agissoit que d'empescher qu'elle les oubliast, nous pourrions dire

Monseigneur, qu'il seroit superflu de donner son portrait à des gents qui

portent dans le cœur la vive image de ce Héros. Mais
,
parce qu'une des

jilus douces satisfactions qui restent aux vivants après la perte de ceux

])Our qui ils avoient de la vénération, est d'avoir quelque object qui flate

leurs yeux parla représentation de ce qu'ils ont perdu, et qu'ils ne peuvent

plus voir ; l'Académie nous a chargez , Monseigneur, de venir vous rendre

(1) Il est imprimé dans le Recueil de 1698 (p. 209), sous ce titre : Remerciment fait en lt>72

Par monsieur Doujat, à M. le Duc de Richelieu, sur ce qu'il avoit fait présent àl'Académie Fran-

çoise du j)ortrait de M. le cardinal de Richelieu.
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très humbles grâces de cete obligeante marque de vostre estime et de

vostre affection, et eu mesme temps vous assurer de ses profonds respects,

et du désir, qu'elle conservera éternellement, de respondre en quelque fa-

çon aux obligations immortelles qu'elle a, et qu'elle fera toujours gloire

d'avoir au Glorieux nom de Richelieu. »

M. Doujat a adjouté dans son ra})port que M. le Duc de Richelieu

avoit donné une audience tresfavorable et fait une response encore

plus obligeante, dans laquelle il avoit dit, entre autres choses, que l'A-

cadémie estoit un des plus beaux ouvrages de M. le Cardinal de Ri-

chelieu, et celuy qui conservera toujours les autres, qu'après cela il

s'estoit entretenu familièrement avec les Députez, lesquels ayant fait la

révérence pour se retirer, il les avoit conduits jusqu'à la grand'porte,

avec les civilitez les plus honnestes qui se puissent faire, Conrart.

Ce lundy 18 Juillet, la Compagnie au nombre de treize, après avoir

entendu les propositions que M, Perrault chancelier a faites pour advan-

cer et achever le Dictionnaire (1), si fort désiré et si longtem})s attendu

de toute l'Europe, a ordonné : Que pour cete fin on feroit transcrire les

lettres qui sont faites, et premièrement la lettre A, puis les autres en

suite
;
pour cet effet M'. Perrault s'est offert et chargé de voir M'', Con-

rart qui garde les cahiers des lettres A B, la moitié de C D E F Gr et

H, et de prendre soin de faire transcrire l'A par cahiers qui seront cou-

sus ou reliez : Que ces cahiers seront mis es mains de M. de Mezeray

(1) La rédaction du Dictionnaire a été la première et la plus constante préoccupation de

l'Académie : <( Dés la seconde assemblée ('20 mars 1634), sur la question qui fut proposée de

sa fonction, Monsieur Chapelain représenta qu'à son avis elle devoit estre de travailler à la

pureté de nostre Langue... Que pour cet effect il falloit premièrement en l'egler les termes et les

phrases, par un ample Dictionnaire. » ( Pellisson, Relation contenant l'iiutoire de l'Académie,

p. 53). Ce ne fut néanmoins que le 14 décembre 11)37 qu'on résolut sérieusement de travailler à cet

ouvrage. Vaugelas, qui avait déjà recueilli des observations sur la langue les offrit à l'Académie,

et Chapelain lui soumit un plan qui fut adopté, mais le travail languit jusqu'au 30 juin 1639

époque à laquelle la charge principale en fut donnée à Vaugelas. A sa mort, les cahiers du
Dictionnaire, saisis par ses créanciers, furent remis à l'Académie en vertu d'une sentence du
Châtelet du 17 mai 1651, et Mézeray fut chargé de la conduite de l'ouvrage. Pellisson, à qui

nous empruntons ces faits, qu'il raconte avec d'assez grands détails, ne nous tient toutefois que

fort imparfaitement au courant du degré successif d'avancement de la rédaction primitive :

« la lettre A, dit-il, commencée le 7 Février 1639, ne fut achevée que le 17 d'Octobi-e, environ neuf

mois après, » (p. 247.) Il ajoute plus loin (p. .250), en parlant dnDictionnaire : « Il n'a été

conduit jusques icy ( en 1652) qu'environ la lettre I. » En mars 1G58 au moment où la reine

Christine rendait visite à l'Académie, il n'avait pas beaucoup avancé : » M. de Mezerai, dit

Patru ( (Envres diverses, 4" édition, 1732, t. II, p. 516 ), lit... le mot de Jeu, où, entre autres

façons proverbiales il y avoit, Jeux de Princes, qui ne plaisent qu'à ceux qui les font; pour

dire une malignité ou une violence faite par quelqu'un qui est en puissance. Elle se mit à rire.

On acheva le mot qui étoit au net, où, pourtant il y avoit bien des choses à dii-e. Il eût été

mieux de lire im mot à éplucher, ce choisir quelque beau mot, parce que nous eussions tous

parlé : mais on fut surpris, et les François le sont toujours. »
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afin qn'il donne son advis de ce qui y peut manquer, et si le travail a

esté conduit selon la méthode et l'ordre que l'on a tenu dans la suite

depuis vingt ans ou environ : Qu'après qu'il aura fait publier son rap-

port on distribura ces cahiers à ceux de la Compagnie qui voudront

travailler à la révision, dont il sera dressé une liste. Que chacun d'eux

ne pourra garder chaque cahier que huit jours tout au plus, et après

l'avoir lu y metra son nom : Que le premier envoyera celuy qu'il aura

veu au suivant, celuy là à un autre, et ainsy circulairement, jusqu'à ce

que tous les cahiers passent par les mains de tous : Que cela fait on

ramassera toutes ces observations, et la Compagnie ordonnera ce qu'il

en faudra faire.

Il a este aussy arresté que le premier lundy du mois d'aoust prochain

on travailleroit à deux bureaux au Dictionnaire ; et quand il se trouvera

neuf ou dix personnes, il en passera quatre ou cinq dans la chambre

prochaine, où ils travailleront à la lettre T, tandis que les autres tra-

vailleront à la lettre S. M^ de Mezeray a promis de fournir les ma-

tières pour l'un et pour l'autre. Conrart.

Ce lundy 25 Juillet, M"". Perrault a fait rapport à la Compagnie que,

suivant ses ordres, il avoit veu par plusieurs fois M. Conrart, lequel luy

avoit remis entre les mains les cahyers du Dictionnaire comme aussy

le sceau de l'Académie, mais luy avoit dit que le contre scel s'estoit

égaré (1), sur quoy il a assuré la Compagnie qu'il prendroit le soin

d'en faire faire un, dont elle luy a rendu grâce. Il a aussy mis entre

les mains de M. de Mezeray six cahiers in folio manuscripts, contenant

presque tous les mots de la lettre A, et la Compagnie l'a chargé

de voir si ce travail estoit conforme à l'ordre et méthode qu'elle sui-

voit présentement et luy dire son advis sur cela dans quelques jours.

Conrart.

Ce lundy 1 Aoust, la Compagnie se resjouissant comme elle doit

des grands et incroyables succès du Iloy dans la guerre de Hollande, et

sçachant que toutes les Compagnies estoient allez en corps en tesmoi-

gner leur joye à S. M. par des harangues, a cru quelle ne devoit pas

manquer dans une si célèbre occasion de faire le semblable, et de se

conserver l'advantage que S. M. luy avoit desjà accordé eu pareille

(1) Afin d'éviter le retour d'un semblable accident , la Compagnie décide, dans la séance du

4 mai 1676, peu après la mort de Conrart
,
que les sceaux seront enfermés dans les armoires

« sans que celuy qui sera chancelier puisse les emporter chez luy ».
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reucoutre, à son retour triomplialit de son expédition de Flandres et de

la Franche-Comté (1), et que pour cet effet il seroit nécessaire d'en

parler à M" L'Archevesque, son Directeur, afin qu'il prist là dessus

les ordres de S. M. A cete fin on a chargé M'' Charpentier et Gomber-

ville de voir M'. l'Archevesque et de Iny faire entendre les justes désirs

de la Compagnie et de le supplier de les seconder par son crédit et par

sa prudence. Conrart.

Ce jeudy onze d'Aoust, M'' Charpentier a rapporté à la Compagnie

que M''. l'Archevesque, ayant mesme prévenu ses souhaits, avoit parlé à

S. M. du zèle qu'elle avoit de lui tesmoigner ses très humbles res-

pects et sa joye, et que S. M. luy avoit dit qu'il luy donneroit au-

dience le Samedy ensuivant, qui estoit le 13 d'Aoust entre dix et

onze heures du matin. Sur cela il a esté résolu que la Compagnie se

rendroit en corps à St-Germain ce jour là, et que M^ Perrault porteroit

la parole, M'. l'Archevesque s'en estant excusé. Coxrart.

Le lundy estoit la feste de VAssomjjtmi.

Ce jeudy 18 d'Aoust, M'. Perrault a fait son rapport à la Compagnie de

ce qui s'estoit passé à St-Germain le samedy précèdent, afin que ceux

qui n'avoient pu s'y trouver fassent informez d'une action si célèbre

et si importante. Quatorze de Messieurs s'estant trouvez, un peu avant

dix heures du matin, dans la cour du vieux chasteau, se rendirent un

quart d'heure après dans Pautichambre du Roy, et peu après M. l'Ar-

chevesque les vint quérir et les introduisit dans la chambre de S. M.

où estoieiit plusieurs personnes de grande qualité
,

qui avoient pas-

sion d'entendre ce compliment ; entr'autres M. le Garde des Sceaux, le-

quel en cete rencontre tesmoigna beaucoup de bonté pour la Com-

jtagnie. M" Colbert et PEvesque de Coudom ne manquèrent pas-

comme en estant membres, de l'honorer de leur présence, et M. l'Ar-

chevesque l'ayant présenté au lloy, M. Perrault parla de cete sorte (2).

Ce compliment, contenta merveilleusement toute l'assistance et S. M.

tesmoigna la satisfaction qu'il en avoit par cete responce (3).

(1) Voyez ci-dessus, p, 15, note 1, à la fin.

(2) Ce discours figure sous le titre suivant dans le Recueil de 1G98 (p. 208) : Jlantur/iie au

Umj à son retour de la campagne de Hollande, prononcée le XIII aoust MDCLXXII par

Monsieur Perrault.

(.'5) La réponse annoncée ici, ne se trouve ni dans le registre, ni dans le Recueil.
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Ce liindy 22 d'Aoust, La Compagnie convoquée exprés, entendit la lec-

ture de la lettre de M. le Cardinal d'Estrée, qui est la responce à celle

qu'elle avoit escrite trois mois auparavant à S. E. pour la féliciter de

sa promotion au Cardinalat. Elle avoit esté envoyée à l'Académie par

M. Conrart, lequel par son billet qui l'accompagnoit, prioit Messieurs

de la luy vouloir renvoyer quand lecture en auroit esté faite, pour la

garder avec les autres papiers originaux concernants la Compagnie , ce

qu'elle a jugé très à propos. La teneur de la lettre est telle.

« De Rome le 19 juillet 167-2.

Messieurs

Si je me croyois aussy digue des éloges qu'il vous a plu me donner

comme je croy mériter les marques de vostre affection, je ne pourrois avoir

une satisfaction plus grande et plus légitime, et je vous assure que la

joye de mon Cardinalat ne m'auroit pas esté plus sensible. La place que

je tiens depuis longtemps dans vostre Compagnie me fait mieux cou-

noistre le prix de ses suffrages ; mais en mesme temps elle m'a fait aper-

cevoir que vostre honnesté et vostre politesse estendent et embellissent

quelquefois les choses qu'elles traitent, et qu'un homme se pourroit mes-

prendre s'il jugeoit toujours de luy-mesme selon vos obligeantes civilitez.

Mais en quoy vous ne vous mesprendrez jamais, ce sera en considérant

mon élévation comme un advantage qui vous est propre, non seulement

parce que je suis une partie de cete illustre et fameuse Académie que vous

composez, et que par cete raison les biens qui m'arrivent ne luy peuvent

estre estrangers, mais parce que je n'en feray jamais mi usage plus natu-

rel et plus agréable, que lorsqu'ils pourront estre employez pour le ser-

vice et les intérêts de vostre Compagnie. Je doy me resiouyr cependant

avec elle de ce que S. M., depuis la mort de M. le Chancelier, n'a point

voulu de milieu dans la protection quelle luy donne, et que, comme il eu

est le seul maistre, il a résolu d'en estre l'unique Protecteur. Cet honneur

m'a touche sensiblement et me fait espérer que vous en recevrez beau-

coup d'autres ; mais je croy que celuy que vous estimerez le plus et qui

vous occupera davantage, c'est de donner comme il faut à des talents

aussy universels et aussi élevez que les vostres un aussy grand objet que

celuy de la gloire et des prodiges de sa vie. Je ne i)uis après cela. Messieurs,

vous souhaiter à tous nu bonheur plus grand et pins parfait que celuy

d'esprouver en vous mesme la bouté et la protection du Roy par des effets
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comparables à ceux que j'aj' si souvent ressentis. Je suis avec passion,

Messieurs,

Votre très affectionné et très véritable serviteur.

Le Cardinal d'Estrée. »

La souscription est :

A Messieurs

Messieurs de l'Académie Françoise.

CONRAKT.

Ce jeudy 13 d'Octobre, (1), ayant esté i)roposé que la Compagnie prist ses

vacances comme faisoient les autres compagnies réglées dans le royaume
,

et plusieurs de Messieurs ayant remonstré qu'ils desiroient avoir quelque

temps libre pour vaquer à leurs affaires, tant à la ville qu'à la campagne,

il a esté dit que ceux qui le voudroient pourroient prendre vacances

jusqu'au 15'' de Novembre, mais que cependant ceux qui se trouveroient

à Paris pourroient toujours venir à l'Académie (2).

CONRART.

Ce lundy 7' de Novembre, la Compagnie se trouvant assez nom-

breuse et les caliyers de la lettre C estant transcripts (on a commencé

par cete lettre d'autant qu'elle estoit la moins imparfaite) on a jugé à

propos de les distribuer pour la revision, et pour cet effet d'en donner

un à cliascun de la Compagnie, lequel y feroit ses observations puis le

rapporteroit et en prendroit un autre, et ces cahyers ainsy reveus se-

roient distribuez a d'autres jusqu'à ce qu'ils eussent esté reveus par

sept de Messieurs, car alors on les remetra dans la cassete pour estre

réduits en ordre tel qu'il le faut pour estre imprimez, soit par des bu-

reaux de cinq ou six personnes, soit de telle autre manière que la Com-

pagnie jugera la meilleure.

CONRART.

Ce lundy 14 novembre, il a esté proposé que la St-Martiu estant

passée, il estoit temps, suivant les resolutions de la Compagnie, de tra-

vailler à remplir les trois places vacantes par la mort de M'' de

Lamothe, Godeau, Evesque de Vence, et l'abbé de Bourzeis. Plusieurs

d) Le manuscrit porte Zioid?/ 14, date inexacte.

(2) Pour faciliter les recherches dans le Registre, Conrart a parfois inscrit en marge des dé-

libérations de courts sommaires que notre table des matières rend inutiles. Nous l'cproduisons

néanmoins celles de ces indications qui s'écartent d'une manière un peu notable du texte du
Registre. On litici : « Plusieurs demandent un temps ])Our les vacances, on résout que qui voudra

les prendra, mais que les autres viendront toujours travailler et gagner leurs distributions. »
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de Messieurs, insistant sur les délibérations qui avoient souvent esté

prises pour obvier aux desordres des brigues et faire en sorte que la

Compagnie clioisist elle-mesme les sujets quelle croiroit les plus dignes

,

ont proposé plusieurs moyens pour cela, desquels n'ayant pu convenir

pour l'heure, M^ Perrault a esté prié de voir M''. l'Archevesque Direc-

teur, et de luy faire entendre que la Compagnie desiroit avec passion

sa présence, pour adviser aux moyens que l'on avoit mis en avant et en

suite procéder à l'électiou (1). Coxrart.

Ce lundy 21'' Novembre, la Compagnie estant au nombre de dix-

neuf, M'. Perrault, Chancelier, a rapporté qu'il avoit veu M^ l'Ar-

chevesque, Directeur, qui luy avoit dit de l'excuser envers la Compa-

gnie de ce qu'il ne pouvoit s'y trouver aujourd'huy, et de la prier de

remetre l'élection à Lundy prochain, et que cependant elle eust à ré-

soudre une bonne fois la manière dont on y procederoit. La chose ayant

esté mise en délibération et examinée avec toute la discussion possible,

il a passé de toutes les voix, horsmis une, qu'à l'advenir la proposition

se feroit de cete sorte :

Scavoir : Que chascun apporteroit uu billet cacheté dans lequel il y

aura autant de noms qu'il y aura de places vacantes qu'on voudra rem-

plir : Que ces billets seront mis entre les mains du Directeur et Offi-

ciers lesquels, avec l'un de la Compagnie qui sera tiré au sort, feront

un extrait de ces noms et les escriront par colomnes sur un papier : Qu'ils

déclareront à la Compagnie celuy ou ceux qui auront le plus de voix

et qu'ils tiendront secrets tous les autres : Que pour estre proposé au

premier scrutin il faudra avoir pour le moins huit voix, s'il n'y a qu'une

place vacante, et du moins six s'il y en a plusieurs : Que lorsque les of-

ficiers auront déclaré celuy qui en aura le plus, avaut que de le propo-

(1) Perrault dans ses JL'moircf: ( liv. III, p. 13")), se félicite en ces termes d'avoir eu une part

fort grande à l'amélioration qui eut lieu dans la manière d'élire les membres de l'Académie :

« Lorsque j'entrai dans l'Académie, l'élection des Académiciens se faisoit de cette sorte. Un
mois après la mort d'un Académicien, un de la Compagnie , après en avoir parlé avec quelques-

uns de ses amis de la Compagnie, disoit : nous avons perdu M. tel, etc.
;
je crois que nous ne

sçaurions mieux faire que de jetter les yeux sur M. tel
,
pour remplir sa place : vous connoissez

son mérite , etc. Peu de temps après ma réception
,
je dis qu'il me sembloit que Dieu avoit bien

assisté l'Académie dans le choix de ceux qu'elle avoit reçus jusqu'alors, vu la manière dont

elle les nommoit ; mais que ce seroit le tenter que de vouloir continuer à en user de la sorte ;

que ma pensée étoit qu'il faudroit doresnavant élire par scrutins et par billets, afin que chacun

fut dans une pleine liberté de nommer qui il lui plairoit. On crut que cette pensée ne ve-

noit pas de moi seulement , mais qu'elle pouvoit m'avoir été inspirée par M. Colbert , ou du

moins qu'il l'avoit approuvée ; et l'on demeura d'accord de prendre cette voie à l'avenir : ce qui a

été exécuté. »
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ser, ou demandera s'il y a quelcun de la Compagnie qui assure et responde

qu'il le souliaitte : Que lorsque quelcuu en aura rendu un tesmoiguage

bien positif, on procédera au scrutin de la proposition à l'ordinaire : Que

lorsque le premier proposé aura esté admis ou exclus, on procédera au

scrutin du second proposé tout de mesme, et ainsy à celuy du troi-

sième, et que le lundy suivant on procédera au second scrutin pour la

réception (1). Conrart.

Ce lundy 28 de Novembre, la Compagnie estant au nombre de vingt

et six, et ]\r. l'Archevesque Directeur présent, on procéda à la propo-

sition pour les trois places vacantes, suivant le règlement précèdent

du 22 de novembre. A cete fin, chascun de Messieurs a mis son billet

cacheté contenant les noms des trois personnes qu'il entendoit proposer

dans une corbeille, cela fait, ou a tiré au sort pour soavoir lequel de

Messieurs devoit estre assistant avec Messieurs les Officiers, pour l'ouver-

ture et l'extrait des billets. Le sort ayant donné cet employ à M'' l'abbé

Talman le jeune, il s'est rangé auprès de Messieurs les Officiers et toute

la Compagnie s'est retirée un peu plus loin , et alors Monsieur le Direc-

teur a conté les billets puis les a ouverts, et a ]û tout bas les noms

qui y estoient contenus, lesquels M. de Mézeray a escrits par colonnes

sur un papier. En suite, ayant esté bien contez, Il s'est trouvé que

M'' Galois, Fleschier et Hacine avoient le plus de voix, et beaucoup plus

que le règlement n'en désire, pour estre admis au premier scrutin. A quoy

aj'ant esté procédé tout sur l'heure et les billets de Ouy et de Non ayant

esté donné, premièrement sur M. Galois, puis sur M. Flechier, et après

sur M. Kacine, tous trois ont eu surabondamment des suffrages pour

estre admis au second scrutin pour le lundy ensuivant. La chose ainsy

achevée, Monsieur le Directeur a jette au feu tous les billets de Messieurs,

où estoient escrits les trois noms, et aussy la fueille sur laquelle l'extrait

en avoit esté fait par colomnes. Conrart.

Ce lundy cinquiesme de décembre, la Compagnie au nombre de vingt

et un, on a procédé au scrutin pour la réception des trois proposez,

scavoir M" Galois, Fleschier et Racine. Pour cela on a donné les

billets sur chascun d'eux au mesme ordre qu'au premier scrutin, et

(1) En marge : <( Règlement comme il faudroit désormais procéder à la réception d'un réci-

piendiaire. »
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tous trois ont esté receus de toutes les voix. Après cela on a mis leur

trois noms dans trois billets roulez, et on les a tirez au liazard dans le

chapeau, pour soavoir eu quel ordre ils parleroient dans leur installation

et seroieut couchez dans le tableau ; le nom de M^ Flechier est venu le

premier, celuy de M' Racine le second, et celuy de M"" Galois le troi-

siesme. Ainsy il a esté dit que le premier a succédé à M"" Grodeau, Eves-

que de Vence, le second à M'^' de La Mothe le Vayer, et le dernier à

M'' l'abbé de Bourzeis ; et il a esté résolu qu'ils seroient advertis de

venir à la quinzaine prendre leurs places dans la Compagnie.

CONRART.

Ce hindy 2 de Janvier 1673 ont esté présents suivant le règlement M""" Per-

rault Chancelier, Pelisson, Chapellain, Des Marests, Le Clerc, Talman l'aisné,

Quinault, Corneille, Renier, Doujat, Boyer, Talman minor, Cotin, Mezeray,

Charpentier. Total quinze personnes, deux jettons à chascun c'est trente; il en

reste dix qui accroistrout à la distribution de l'assemblée prochaine (1),

Mezeray en l'absence de M' Conrart.

]\P Perrault, Chancelier, a dit que M"" Colbert luy avoit ordonné de

faire sçavoir à la Compagnie que le Roy avoit résolu de faire un fonds

tous les ans pour les menues nécessitez de l'Académie, comme bois,

bougies, journées de copistes pour transcrire le dictionnaire, et autres

besoins (2), et mesme aussy pour faire des jettons qui seront distri-

buez au nombre de quarante à chaque jour d'assemblée aux Académi-

ciens qui s'y trouveront présents, en la manière qui sera réglée x^ar la

Compagnie.

(1) Il y avait pour chaque séance une feuille volante sur laquelle on s'inscrivait : c( A cha-

que jour d'assemblée , celuy qui arrive le premier au Louvre prend une feuille de papier sur

laquelle il met son nom , et tous ceux qui viennent après s'écrivent à mesure qii'ils viennent

,

jusqu'à trois heures que l'on commence à travailler. » Dialogue de 31. D. (Despréaux) de l'A-

cadémie françoise et de Monsieur L. M. (Le Maistre), Avocat en Parlement. (Yojez : ASSELI-
NEAtr, Recueil des Factums d'Antoine Furetière, 1859, 2 vol. in-18 , t. II, p. "225). C'est à l'aide

de ces feuilles de présence autographes
,
qui malheureusement ne nous sont point parve-

nues, qu'on rédigeait les listes servant à la comptabilité des jetons. Elles forment cinq re-

gistres décrits dans notre Avertissement, p. 10-11. iLe premier, qui nous fournit les noms des

membres présents mentionnés ci-dessus , commence par une copie du règlement relatif au
mode de distribution des jetons. Nous la donnons plus bas d'après le registre des délibéra-

tions.

(2) Perrault raconte ainsi dans quelles circonstances Colbert jugea utile d'accorder ces en-

couragements à l'Académie : ce M. Colbert ayant observé que les assemblées de l'Académie

ne se faisoient pas avec la régularité nécessaire pour avancer le travail du dictionnaire, dont

on s'occupoit depuis plus de quarante ans
, y établit l'ordre que je vais dire. Il n'y avoifc

point d'heure réglée à laquelle l'assemblée dût commencer ses séances, ni à laquelle elle dût

finir : les uns venoient de bonne heure, les autres fort tard : les uns y entroient , lorsque les au-

tres commençoient à en sortir, et quelquefois tout le tems se passoit à dire des nouvelles. Il

fut résolu qu'elle commenceroit à trois heures sonnantes, et qu'elle finii'oit lorsque cinq heures

4
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Ce mesme jour l'Académie ayant délibéré sur cela a ordonné que

M' Colbert sera remercié par députez, au nom de toute la Compagnie,

des bous offices qu'il luy a rendus auprès du Roy, et qu'il sera prié

aussy de vouloir bien eu remercier S. M. Ensuitte elle a fait pour la

recepte et la distribution des jettons le règlement qui suit :

Le Secrétaire de l'Académie, ou en son absence celui qui tiendra sa

place, recevra les jettons et eu donnera son récépissé à celuy qui les

sonneroient. Pour l'exécution exacte de ce règlement, M. Colbert fit donner une pendule à l'A-

cadémie, avec ordre an sieur Thuret, horloger, de la conduire et de l'entretenir. Ce ministre

voulant bien entrer dans les plus petits détails, fit donner un registre couvert de maroquin , où

le secrétaire écrivoit toutes les délibérations de la compagnie (voyez l'^hiertisse7nL'nt, p. 9) des

écritoires, des flambeaux, de la cire, du bois, et il établit des gages à une des mortes payes du

Louvre, pour ouvrir, fermer et nettoyer les salles où la compagnie s'assemble et pour en être comme
l'huissier et le concierge. » {Mémoires de Charles Perrault, liv. III, p. ISli). Dans la première édi-

tion de son Dictionnaire, l'Académie définit Morte-jyaye : « Soldat entretenu dans une gar-

nison tant en paix qu'en guerre. » Elle ajoute dans les éditions suivantes : ^i On appelle aussi

JTorie-paye, dans une maison. Un vieux domestique, ou quelque autre homme qu'on y entretient,

sans qu'il y fasse aucune fonction, ni qu'il y rende aucun service. » Furetière qu'on ne sau-

rait accuser d'être troj) favorable à Perrault, le regarde comme le véritable auteur de la libéralité

faite à l'Académie : « Le sieur Perrault, dit-il , est un homme qui (érudition à part ) peut avoir

quelque mérite ; l'Académie l'a considéré comme son bienfacteur, tandis qu'il étoit commis des

Bâtimens, parce qu'elle croyoit lui avoir obligation de la concession d'un petit fonds pour du

bois et des bougies. Il lui a fait aussi présent d'un registre, d'un portefeuille... » Asselineau,

Factums, t. I, p. 186.)

Les dépenses de l'Académie sont ainsi résumées dans un documeni cité par M. Clément

(Histoire de Colbert, Paris, Didier, t. V, p. Ô82) :

« Acudhniefrançoise. Cette académie... ne couste au Roi... qu'environ 7,000 livres par an,

scavoir : environ G,400 livres en jetons d'argent, 300 livres pour une messe qui y est chantée en

musique le jour de la Saint-Louis, et 300 livres qui sont mises entre les mains du trésorier de

ladite académie pour les fournitures de bois et bougies et transcriptions de cahiers. Ces 7,000

livres ne se prennent plus sur le fonds des bastimens, non plus que les pensions des gens de let-

tres. » (Mémoires curieux tirés des comptes des bastimens du Roy depuis et comjtris l'année 1664, que

feu. M. Colbert fut surintendant des bastimens et que les dépienses commencèrent à devenir considéra-

bles, jusques et compris l'année 1690, que Sa Majesté les a retranchées à cause de la guerre. Mémoire

de G. Marinier, commis de Mansart, adressé à Hardouin Mansart.)

Les Comptes des béuiments du Roi sous le règne de Louis XIV, publiés par M. Jules Guiffrey,

dans la collection des Documents inédits, et dont deux volumes ont actuellement paru, renfer-

ment tout le détail des sommes relatées ici. Voici quelques particularités qu'il nous a paru in-

téressant d'y recueillir. Le « trésorier de l'Académie française » chargé d'acquitter les

dépenses est Boyer. — L'article relatif k la messe de la Saint-Louis est ainsi libellé : « Au
sieur Oudot, maistre de musique, pour son remboursement de ce qu'il a payé aux musiciens et

joueurs d'instrumens qui ont joué et chanté pendant la messe qui s'est dite le jour de saint

Louis au Louvre, pour messieurs de l'Académie françoise et pour la composition... » (t. II col.

1342). Sa part personnelle se trouve ailleurs plus nettement déterminée (col. '237) >i pour la mu-

sique de la messe... l.JO 1., et 150 pour la composition. » — Le salaire des mortes-payes chargés de

balaj'er les salles, d'ouvrir et de fermer les portes, et aussi de remonter l'horloge confiée d'abord à

l'horloger Thuret est toujours de 60 1. par an : « A Le Comte et Duchar, gardes mortes-payes du

chasteau du Louvre, pour une année de leurs gages et du soin de l'Académie françoise et gouver-

nement de l'horloge... 60 1. » (t. II, col. 952). La dépense des copies des cahiers du dictionnaire

variait nécessairement suivant les besoins du travail. La rétribution, assez considérable si l'on

tient compte du changement de valeur de l'argent était d'environ trois livres quinze sous par

jour, comme on le voit par la mention suivante, la seule où k; temps employé soit indiqué :

(( Aux sieurs Cousin et Lhéritier, pour trente et une journées qu'ils ont emjiloyées chacun aux

transcription des cahiers du Dictionnaire de l'Académie... 232 1. ». — 1,500 jetons pesaient

47 marcs 4 onces 4 gros, et le marc coùtoit 34 livres. — « Le jeton vaut 32 sols, {Notes sur les

Académie, par le P. Léonard, Archives nationales, M. 763.)
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Jny délivrera de la part de M^' Colbert, et eu chargera le registre qu'il

tiendra à cet eftet.

Il partagera les quarante jettons accordez pour chaque jour d'assem-

blée entre ceux des Académiciens qui seront présents, sans avoir aucun

esgard aux absens pour quelque cause que ce soit.

Pour estre réputé présent il faut estre arivé dans le lieu où se tient

l'Académie avant l'heure prescrite et n'en sortir aussy qu'après l'heure

qui aura aussy esté prescrite.

Depuis le premier jour d'octobre jusqu'au dernier jour de mars l'heure

de l'assemblée sera a trois heures après midy jusqu'à cinq, et depuis le

premier jour d'avril jusqu'au dernier jour de septembre l'heure de l'as-

semblée sera depuis quatre heures après midy jusqu'à six.

L'heure se réglera sur la pendule sonnante qui est à l'Académie,

dont celuy qui a soin d'ouvrir et fermer les portes aura la clef et la

conduite.

Lorsqu'aprés le partage fait entre les Académiciens qui seront pré-

sents il en restera quelque nombre qui ne se pourra partager, ce nom-

bre accroistra à la distribution de l'assemblée suivante.

Aussy tost que l'heure avant laquelle il faut estre arivé sera sonnée,

le Secrétaire escrira tous les noms de ceux qui sont présents sur son

registre, et lorsque l'heure à laquelle on peut se retirer sera sonnée, il

fera la distribution à ceux dont les noms se trouveront escrits et qui

auront esté présents jusqu'à la fin, puis escrira combien il eu a esté

donné à chacun, et s'il en reste il l'escrira aussy.

A la fin de l'année le Secrétaire fera voir à la Compagnie la recepte et

la distribution des jettons qui luy auront esté remis entre les mains

et en donnera un estât à M. Colbert, signé du Directeur et du Chance-

tier de l'Académie.

Ce mesme jour 2 de Janvier la Compagnie a ordonné que M'' Col-

bert seroit très humblement remercié des soings aftectueux qu'il pre-

noit pour l'advancement du Dictionnaire et de la grâce qu'il avoit

procurée à l'Académie auprès du Hoy, luy ayant obtenu de S. M. la

distribution des jettons dont il est parlé cy dessus. Pour cet effet on a

nommé cinq députez du nombre desquels est M' Charpentier qu'on a

chargé de porter la parole.

Ce Jeudy cinquiesme de Janvier ont esté présents suivant le règlement
jjis Perrault, Talman min., Chapelain, Des Marests, Renier, Corneille, Quinault,

Le Clerc, Boyer, Charpentier, Mezeray, Doujat, auxquels ont esté distribuez
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48 jetions, quatre à chascun. Il en reste donc deux pour accroistre à la prochaine

distribution. Mezeray.

Ce lundy neuviesme de Janvier ont esté présents suivant le règlement

M"'* Renier, Charpentier, Segrais, Cotin, Le Clerc, Quinault, Corneille, Bojer,

Talman maj., Des Marests, La Chambre, Chapelain, Mezeray, à chascun desquels

ont esté distribuez trois jettons, c'est trente-neuf. Il en reste trois qui accrois-

tront à la prochaine distribution

.

Mezeeay.

Ce Jeudy 12® de Janvier furent présents suivant le règlement M'' l'Archeves-

que, Colbert, Perrault, Conrart, Testu, Des Marets, Talman min., Talman maj.,

La Chambre, Gomberville, Cassagne, Resnier, Boyer, Le Clerc, Segrais, Bales-

dens, Doujat, Quinault, Pelisson, Corneille, Cotin, Chapelain, Charpentier, Vi-

layer, Fleschier, Racine, Galois, qui sont les trois Récipiendaires, Patru ; ce sont

28, à chascun desquels en a esté donné un. Il en reste quinze.

La Compagnie s'est assemblée au nombre de 28 pour la réception

de M'" Fleschier, Racine et Galois (1), le jour de cete cérémonie ayant

contre l'ordinaire esté pris à un Jeudy, parce que M"^ Colbert n'a-

voit point de temps les lundis ; M'" l'Archevesque, Directeur, estoit

assis au haut bout de la table dans un fauteuil, M"" Colbert du

Cl) Dans la séance annuelle des cinq Académies du jeudi 20 otobre 1888 (p. 75-86), M. Ludovic
Halévy, délégué de l'Académie française, a consacré à cette triple réception une étude inti-

tulée : La Première Séance publique de l'Académie frnnraise. Une allocution de Patru amena
l'usage des discours de réception. « Monsieur Patru, dit Pellisson, entrant dans la Compagnie, y
prononça un fort beau remerciment, dont on demeura si satisfait, qu'on a obligé tous ceux qui

ont esté receus depuis d'en faire autant. » Relation contenant l'histoire deV Académie, p. 368. Ce fut

sur la proposition de Perrault que le public fut admis à entendre les discours des nouveaux
académiciens. Il nous le dit en ces termes dans ne» Mémoires (liv. III, p. 130) :

« Le jour de ma réception, je fis une harangue dont la compagnie témoigna être très satisfaite,

et j'eus lieu de croire que ses louanges étoient sincères. Je leur dis alors que mon discours leur

ayant fait plaisir, il auroit fait plaisir à toute la terre, si elle avoit pu m'entendre
;
qu'il me sem-

bloit qu'il ne seroit pas mal-à-propos que l'Académie ouvrît ses portes aux jours de récei)tion...

Ce que je dis parut raisonnable, et d'ailleurs la plupart s'imaginèrent que cette pensée m'avoit
été inspirée par M. Colbert : ainsi tout le monde s'y rangea et l'approuva d'une commune voix.

Il n'y eut que M. Chapelain, rigide observateur des coutumes anciennes, qui s'y opposa quelque
temps, prétendant qu'il ne falloit rien innover ; mais il ne fut suivi de personne.

« Le premier qui fut reçu après moi fut M. l'abbé Fléchier, évêque de Nîmes. Il y eut une
foule de monde et de beau monde à sa réception, et le public témoigna une extrême joie de ce

nouvel établissement.

a On peut dire que l'Académie changea de face à ce moment :de peu connue qu'elle étoit, elle

devint si célèbre qu'elle faisoit le sujet des conversations ordinaires. Outre que les harangues du
récipiendaire et du directeur étoient plus étudiées et plus châtiées que lorsqu'elles se faisoient à

huis clos, plusieurs de la com])agnie lisoient de leurs ouvrages sur toutes sortes de sujets agréa-

bles. » Ce ne fut que beaucoup plus tard, le 7 septembre 1702, que les dames furent admises

aux .séances. (Voyez p. 412, note 1.) En voyant dans Paris à travers les Ages (t. II, p. 47,

fig. 63), une gravure intitulée : Salle des séances de l'Académie française au Louvre 1673, ou

pourrait croire qu'elle représente la séance du 12 janvier, mais nous avons établi dans VA vert isve-

ment, p. 8, que le dessin de cette planche est d'une date bien postérieure.
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costé de la chemiDée dans un pareil siège, et le reste de la Compa-

gnie snr des chaises sans bras. Les portes ont esté ouvertes à plu-

sieurs personnes de qualité et de belles-lettres. Tout l'auditoire estant

dans un grand silence, M'' l'Archevesque s'est descouvert fort civile-

ment, et a invité, par une inclination de teste. M"" Flescliier à parler, ce

qu'il a fait aussy tost. Deux ou trois moments après qu'il a eu achevé,

M'' le Directeur en a usé de mesme à l'esgard de M"" Bacine, puis

encore d'une pareille manière à l'esgard de M'' Galois. Tous trois ayant

ainsy parlé en son rang, il leur a respondu par un seul et mesme

discours très obligeant pour eux, et qui estoit fort selon sa dignité et

celle de cete Compagnie. Puis il a invité tous ceux de Messieurs qui

auroient quelques pièces à la louange du Eoy d'en vouloir régaler l'as-

sistance, et sur cela M" Perrault, Charpentier, Talman, Le Clerc, Cotin,

Boyer, Furetiere ont lu plusieurs stances, sonnets et madrigaux de

leur façon. Cete lecture finie, M' L'Archevesque et M"" Colbert se sont

levez, et M'' de Mezeray leur a présenté la bourse aux jettons où ils en

ont pris chacun un pour leur droit d'assistance, puis tous les autres de

Messieurs en ont fait de mesme.

Harangue de M. FlccJder (1).

Remerciment de M. Galois. Compliment de M. Racine (2).

Ce lundy 16 janvier furent présents suivant le règlement M'''' Perrault,

Talman maj., Talman min., Chapellain, Cotin, des Marests, Fleschier,

La Chambre, Boyer, Corneille , Charpentier, Galois, Segrais, Quinault, Mezeray,

à chacun desquels ont esté distribuez trois jettons; c'est 45, et partant il eu

reste neuf qui accroistront à la prochaine assemblée. Non pas, mais seulement

huit. Il en fust ordonné un à M'' Petit, et partant n'en resta que huit.

Mezeray.

M"" Charpentier, qui avoit esté chargé de faire les remerciements de

la Compagnie à M"" Colbert, a rendu compte de sa commission, et a dit

(1) Ce discours et le suivant sont transcrits dans le registre. Conformément à la marche que

nous avons adoptée (voyez l'Avertissement, p. 4.), nous n'avons pas jugé à propos de les repro-

duire. On les trouve dans le Recueil de 1698, sous les titres suivants :

Discours prononcé le 12 Janvier 1673. Par Monsieur l'ahbé Fléchier, à 2>résent Evêque de Nismcs,

lorsqu'il fut reçu à la jjlace de Monsieur Godeau, Evêque de Vence (p. 210-217).

Discours prononcélemêmejour 12 Janvier 1673. Par Monsieur GaUoys,ahbé de Cores, lorsqu'ilfut

reçu à la place de M. de Bourzeis (p. 217-222).

(2) L'espace réservé dans le registre, après ce titre, pour recevoir la transcription du com-

pliment 'de Racine, est demeuré blanc. « Fléchier, Gallois et Racine furent reçus le même jour,
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qn'ayaut esté introduit fort civilement dans le cabinet de M'' Oolbert

avec les antres députez, il avoit fait une profonde révérence puis avoit

parlé de la sorte :

Compliment de AP Charpentier àM^' Colbert (1).

Monsieur (2),

Les faveurs que vous nous faites se touchent de si prés à prés que nous

n'osons pas vous en venir rendre grâces à mesure que nous les recevons.

Mais si la crainte de vous importuner suspend quelquefois nostre reconnois-

sance, il ne seroit pas raisonnable qu'elle l'estouffast entièrement, et

que nous ne fissions jamais paroistre des sentimens si jostes et qui

nous sont mesme si glorieux. En effet, Monsieur, ce nous est beau-

coup de gloire de voir que vous pensez à nous, et qu'au milieu de vos

grandes occupations il y ayt des moments que nous puissions dire nous

avoir esté destinez.

Si l'Académie achevé le grand dessein qu'elle a entrepris, la postérité,

qui en sentira le fruit mieux sans doute que nostre siècle mesme, n'ignorera

pas que vous y aurez eu une grande part, puisque nous avions absolument

besoin de votre secours pour combatre les difficultez qui nous restent à sur-

monter, et qui se multiplient ordinairement lorsqu'un ouvrage de cete

nature approche de sa fin.

Il n'est pas malaisé. Monsieur, de faire l'amas des matériaux nécessaires

pour le bastiment d'un grand palais : les moindres ouvriers sont capables

de tirer les pierres de la carrière ; il ne faut que de la force de bras pour

les charger, il ne faut que des chariots pour les conduire ; mais quand il est

question d'assembler tous ces matériaux avec ordre, qu'il faut en faire un

ditd'01ivet(7/Js<0iVe deVAca(lcmie,\~2^,t. II, p. 345, note 2). Flécliier parla le premier, et fut infini-

ment applaudi ; Racine parla le second, et gâta son Discours par la trop grande timidité avec laquelle

il le prononça, en sorte que son Discours n'ayant pas réussi, il ne voulut point le donner à l'Impri-

meur. » Louis Racine, dans ses Mémoires sur la vie de son père (1747, t, I, p. 100), répète à peu près

la même chose : ff Le remercîment de mon Père fut fort simple et fort court, et il le prononça

d'une voix si basse, que Monsieur Colbert qui étoit venu pour l'entendre, n'en entendit rien,

et que ses voisins même en entendirent à peine quelques mots. Il n'a jamais paru dans les recueils

de l'Académie, et ne s'est point trouvé dans ses papiers après sa mort. »

(l)Ce complimetit figure dans le Recueil de lGt)8 (p. 222-224), sous le titre suivant :

Compliment Fait le IG Janvier IQTè. Par Monsieur Charpentier, à Monsieur Colvert, après qu'il

eut fait sgavoir à la Compar/nie que le Roy luy avoit donné ordre defaire un fonds tous les ans

pour les menus besoins de l'Académie, comme bois, bouyie,journées de Copiste pour transcrire le Dic-

tionnaire, même pour faire des jetions d'argent pour être distribuez au nombre de 40, « chaque

jour d'Assemblée, aux Académiciens qui se trouveraient presevs,

(2) Après ce mot a Monsieur », on lit entre parenthèses dans riuii>rimé : (Car vous nous avez

ordonné de vous parler ainsi).
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tout dont les parties se correspondent, et introduire parmy ces masses

informes une symmetrie excellente, qui ravit les yeux des spectateurs, et

qui fait que du bois et des pierres, qui n'ont aucun agrément à les voir en

Testât que la nature les a produits, s'eslevent à un si haut degré de per-

fection par l'arrangement, que de toucher nostre ame dans sa partie la

plus sensible et lui causer presque le mesme plaisir que la veuë du Soleil

et des Astres, c'est ce qui ne se fait qu'après de longues méditations et

par le dernier effort de l'industrie humaine.

Le Dictionnaire de l'Académie est quelque chose de semblable : on a

jusqu'à présent fouillé dans tous les thresors de nostre langue, on a par

un travail de trente cinq ans ramassé ce qu'il y a de plus exquis, on a fait

mesme plus que de l'amasser, on a donné quelqu'ordre et quelque forme

aux matières que l'on a traittées, mais, Monsieur, nous remartjuons encore

un intervale notable entre l'endroit où nous en sommes et la dernière per-

fection où nous voulons aller, et c'est presque toujours ce trajet qui est le

plus pénible et où il y a le plus d'escueils à éviter.

Nous espérons neantmoins, Monsieur, d'en sortir heureusement, et

nous ne devons pas mesme en douter, puisque vous voulez bien prendre le

soin de ce travail académique, qui sans doute embellira la langue de ce

royaume, et qui peut-estre aux yeux de l'avenir tiendra sa place parmy les

événements remarquable de ce règne miraculeux.

Responce de M. Colbert.

Monsieur Colbert respondit à ce compliment : Que les services qu'il

avoit rendus à l'Académie estoient si peu de chose qu'ils ne méritoient

point le remerciment qu'elle vouloit bien luy en faire, mais qu'il seroit

très aise d'avoir l'occasion de luy en rendre de plus considérables : Qu'il

aprenoit avec bien de la joye, avec quelle assiduité et quelle chaleur

elle travailloit au dictionnaire : Qu'elle ne pouvoit rien faire de plus

glorieux pour elle ny de j)lus utile au public que de mettre prompte-

ment la dernière main à cet ouvrage : Qu'il l'exhortoit à ne se point

relascher, et qu'il estoit bien fasché de ne pouvoir y apporter de sa part

que des souhaits.

CONRAKT.

Ce jeudy 19 Janvier furent présents suivant le règlement M'' Cassagne,

Le Clerc, Chapelain, Segrais, Charpentiei-, Galois, Mezeray, Renier, Cotin, Des
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Marests, La Chambre, Racine, Boyer, Doujat, Talman maj., Quiuault, auxquels

ont esté distribuez à chacun trois jettons, partant il en reste point du tout, et de

plus on en advança un cà M'' Petit, et cela mal, mais on le voulut.

La Compagnie estant au nombre de dix neuf, M' Perrault a représenté

qu'il estoit temps de faire la publication du prix d'Eloquence fondé

par feu M"" de Balzac et de celuy de Poésie à la louange du Roy, que

vouloient donner quelques particuliers de la Compagnie, comme ils l'a-

voient desjà fait deux ans auparavant (1). Sur cela la Compagnie de

concert a dressé des affiches dont la teneur s'ensuit.

Teneur de l'affiche (2).

Elle a aussy jugé à propos de j^rier celuy qui dresse la Gazette d'y

en vouloir mettre un article, afin que ceux des provinces qui auront quel-

que talent pour aspirer à ce prix en soient informez de bonne heure.

Article de la Gazette (3).

Cette semaine, l'Académie Françoise a publié que l'année prochaine

(1) Yoici ce que dit d'Olivet au sujet de ces deux prix : « Quant au Prix d'Eloquence, il a été

fondé par M. de Balzac, mort en 1(J54. Divers obstacles empêchèrent que sa volonté ne pût être

mise à exécution jusqu'en 1(!71 (on sait cela, dit une note, par l'Affiche des Prix de l'année 1671). Et

comme son fonds avoit profité jusqu'alors, ce Pris qu'il avoit fixé à deux cens livres, fut porté

à trois cens. C'est une Médaille d'or qui d'un côté représente Saint Loiiis, et de l'autre, une cou-

ronne de laurier avec ce mot : A l'immortalité, qui est la devise de l'Académie.

(( Pareille somme est destinée au Prix de Poésie. Trois Académiciens, du nombre desquels étoit

M. Pellisson, en partagèrent d'abord les frais. C'est aussi une Médaille d'or, qui a d'un côté la

figure du Roi, et sur le revers la devise de l'Académie. » Il ajoute en note : « On m'a dit que

les deux adjoints de M. Pellisson étoient M. Conrart et M. de Bezons. Après la mort du premier

les deux survivants partagèrent les frais ; et quand M. Pellison se trouva seul, il les fit seul. On
sait cela sûrement à l'égard de M. Pellisson ; mais pour les deux autres, on ne le sait que par

conjecture; car leur argent étoit porté au Libraire de l'Académie, sans que personne sût d'où il

venoit. » Histoire de l'Académie, 1729, t. II, p. 11 et 12.

(2) Dans le Registre, ce titre est suivi d'un espace qui était destiné à la transcription de l'af-

fiche, mais qui est demeuré blanc.

D'Olivet dit au sujet de ces affiches (t. II, p. 12, note 5.) : « Plus de six mois avant la Fête

de saint Louis, jour que l'Académie distribue ses Prix en pleine assemblée, elle répand par toute

la France un Imprimé, où elle marque sur quels sujets on doit composer pour l'année courante. y>

« Nous n'en avons pas retrouvé trace », dit dans son Essai d'une bibliofjraphie raisonnce de l'A-

cadémie /rançaise, p. 104
, n" 3(!5 M. René Kerviler, si compétent dans ces matières, nous ajou-

terons que nous n'avons pas été plus heureux que lui, mais il est aisé de suppléer à l'absence de

ce document : 1° par l'article de la Gazette qui devait en être une transcription presque littérale ;

2" par le libellé des dispositions générales des pièces de ce genre que donne d'Olivet à la suite du

passage de son histoire que nous venons de citer, enfin par Vafjiclie pour les prix d'cloi/uence et

de poésie, que nous trouvons dans les Ilegistres à la date du 2 janvier 1077. Nous nous garderons

d'entreprendre .-1 l'occasion des passages des Registres où il est question des concours académi-

ques, une histoire même sommaire, de ces concours. On la trouve d'ailleurs tout entière dans les

collections de Pierre Le Petit, de Couterot, de Coignard, etc. Voyez Kervilek, Jiiblioj/raphie de

l'Académie, n'" 73-77.

(3) L'espace destiné à recevoir la copie de l'article de la Gazette est demeuré blanc.

Nous avona trouvé cet article, non au commencement de l'année 1073, mais dans le n" 131 de
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1673, elle donnera, le 25 Aoust, Feste de Saint-Louis, le Prix de l'Élo-

quence, établi par le défunt Sieur de Balzac, qui estoit l'un des Quarante

de cette Illustre Compag-nie, et celui de la Poésie, à la loiiange du Roy,

établi par trois Académiciens inconnus. Le premier de ces Prix est un

Crucifix, ou un S. Loiiis d'or, de 300 livres : et le second, un lys d'or

de pareille somme (1). Le sujet de la Prose, sera selon l'intention dudit

Sieur de Balzac, De la Science du Salut opposée aux vaines, et mauvaises

connaissances, et aux curieuses, blâmables et défendues, suivant ces Pa-

roles : Abscondisti hœc a sapientibuSj et recelasti ea parvulis. Toutes sortes

de personnes seront reçues à disputer ce Prix, à la réserve des Quarante

de l'Académie, qui en doivent estre les Juges. Les Discours seront au

plus, de demie heure de lecture^ et finiront par une courte Prière à Je-

s us-Christ, avec l'approbation de Deux Docteurs de la Faculté de Théolo-

gie de Paris, et qui y résideront. On les remettra, dans le premier jour

de Juin prochain, entre les mains du Sieur Conrart, Secrétaire du Roy,

et de l'Académie, ou, en son absence, en celles du Sieur le Petit, Impri-

meur de Sa Majesté, et de ladite Académie. Les Autheurs y mettront, au

lieu de leur nom, une Marque, ou un Paraphe, avec un Passage de l'Ecriture

Sainte, qu'on écrira, aussi, sur le Registre de la mesme Académie : mais

ce Prix ne sera, néantmoins, délivré à aucun, qu'il ne se nomme, et ne

se présente en Personne, ou par Procureur, pour le recevoir, et signer

son Discours. Les mesmes conditions, hors celles de l'Approbation des

Docteurs, seront observées pour le Prix de la Poésie, dont le sujet donné

par les 3 Académiciens inconnus, et agréé par toute la Compagnie, sera

VHonneur que le Rojj a fait à VAcadémie Françoise, en accejytant la. qua-

lité de son Protecteur, et la logeant au Louvre. Il sera, pourtant, permis

d'y joindre tel autre sujet de Louange, que l'on voudra, sur quelque Ac-

tion de sa Majesté, ou sur toutes ensemble, pourvu qu'on n'excède pas le

nombre de cent Vers portez par l'Institution. On y ajoutera une courte

Prière pour Sadite Majesté, séparée du Corps de la loiiange, et mesmes,

de telle mesure que l'on voudra : et si elle a quelque rapport au sujet de

pieté qui précède, elle en sera mieux, mais il n'y aura aucune nécessité,

ou obligation, pour obtenir le Prix.

l'année 1672 à la p. 1111. Sous cette rubrique : De Paris, le 5 novembre 1672. Les mots par les-

quels il commence semblent établir que dès le mois de novembre de 1672, l'Académie s'était déjà

occupée des sujets de prix dont elle ne fit cependant la publication officielle par affiche que le

11) janvier suivant.

(1) D'Olivet ne mentionne pas ces pris. Les médailles dont il parle (voyez p. 56 note 1) les

ont remplacés.
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Ce lundy 23 Janvier ont esté présents suivant le règlement M''* Cotin, Cor-

neille, Le Clerc, La Chambre, Boyer, Talman min., Des Marests, Mezeray,

Talman maj., Quinault, Doujat, Galois, Renier, Segrais, Charpentier. Deux

à chascun font trente, et un à M'' Petit et un qui luy avoit esté advancé l'au-

tre fois ; c'est trente deux, et partant reste huit qui accroistront à la première as-

semblée.

Ce jeudy 26 Janvier furent présents suivant le règlement M"" Cor-

neille, Charpentier, Des Marets, Cotin, Chapellain, La Chambre, Boyer, Fles-

chier, Mezeray, Segrais, Talman min., Quinaud, Doujat, Talman maj.. Le

Clerc, à chascun desquels ont esté distribuez trois jettons, et un à M'' Petit,

c'est quarante six, et partant il en reste deux qui accroistront à la première as-

semblée. Mezeeay.

Question s'estant mue sur une chose qui a desja esté rejettée cinq ou

six fois, sçavoir s'il ne seroit pas bon pour advancer le travail du dic-

tionnaire de s'assembler les jours de feste, quand il s'en trouvera au

lundy et au jeudy, la chose ayant esté discutée très soigneusement, avec

toutes les raisons de ])art et d'autre, il a esté résolu presque toute

d'une voix qu'on ne s'assemblera point les jours de feste, mais aussy

il a esté dit que les jettons de ces jours là n'aceroistront point à l'assem-

blée suivante. Coneart.

Ce lundy 30'' Janvier furent présents suivant le règlement M'"'^ Des Marets,

Chapellain, Cotin, Boyer, Furetier, Charpentier, La Chambre, Le Clerc, Corneille,

Talman maj., Quinault, Galois, Fleschier, Racine, Mezeray, Perrault, 8egrais,

Talman min., Régnier, ce sont dix neuf, à chascun desquels en a esté distri-

bué deux, et un à M' Petit ; ce sont trente neuf, et partant il en reste trois qui

accroistront à la première assemblée. Mezeray.

Jeudy Chandeleur.

Ce lundy 6® Février furent présents suivant le règlement M'^ Cassa-

gne, Charpentier, Le Clerc, Chapellain, Corneille, Patru, Régnier, Boyer, La

Chambre, Mezeray, Cotin, Des Marests, Talman maj., Talman min., Segrais,

Racine, Quinaud, à chascun desquels a esté distribué deux, et un à M' Petit ; c'est

trente-cinq, et partant il en reste huit qui accroistront à la première assemblée (1).

Ce jeudy 9 Février furent présents suivant le règlement M'^ Cotin,

Mezeray, Des Marests, Chapellain, La Chaml)re, Corneille, Le Clerc, Doujat,

(1) Eq marge : « Galois un peu tard. »
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Charpentier, Qiiinaud, Pafcru, Furetier, G-alois, Talman; ce sont quatorze, à chas-

cnn desquels ont. esté distribuez trois jettons, ce sont quarante deux, et partant

il en reste six qui accroistront à la première assemblée.

Ce lundy 13" Février furent présents selon le règlement M'' Des Marests,

Boyer, Flescbier, Chapellain, Doujat, Corneille, Mezeray, Le Clerc, Quinaud, Co-

tin, Charpentier, La Chambre, Segrais, ce sont treze, à chascun desquels en ont

esté distribuez trois, et un à M'" Petit; c'est quarante, et partant il en reste six qui

accroistront à la première assemblée.

Ce jeudy 16'^ de Février furent présents suivant le règlement M'" Boyer,

Cotin, Furetiere, Chapellain, Talman maj., Talman min., Charpentier, Cor-

neille, Le Clerc, Quinaud, La Chambre, Des Marests, Renier, Mezeray, Galois,

Fleschier; ce sont seize, à chascun deux, c'est trente-deux, et partant reste

(juinze (1).

Ce lundy 20" Février furent présents suivant le règlement M'" Boyer,

Des Marests, Chapellain, Galois, Quinaud, La Chambre, Corneille, Charpentier,

Tallemand min., Renier, Segrais, Cotin, Mezeray; ce sont treze, à chacun des-

quels ont esté distribuez quatre jettons, et un à M'" Petit; c'est cinquante trois. Il

en reste deux à accroistre à la première assemblée (2).

Ce jeudy 23 Février furent présents suivant le règlement M'"" Des Marests,

Renier, Cotin, Corneille, Talman maj., Boyer, Racine, Mezeray, Charpentier,

Galois, Le Clerc, à chacun trois, c'est trente-trois, et partant il en reste neuf qui

accroistront à la première assemblée.

Ce lundy 2T^ Février furent présents suivant le règlement M''' Des Marests

,

Chapellain, Boyer, Talman min., Corneille, Charpentier, Mezeray, Renier, Se-

grais, Quinault, Galois, Le Clerc, Cotin, La Chambre, Furetier, Talman maj.,

à tous lesquels en a esté distribué trois ; c'est quarante huit, et partant il en reste

un qui accroistra à la première assemblée.

Ce jeudy 2 Mars furent présents suivant le règlement W Chapellain,

Quinaud, Cotin, Corneille, Des Marests, Segrais, Boyer, La Chambre, Talman

min., Talman maj., Mezeray, Régnier, Furetier ; ce sont treze, à chacun des-

(juels en ont esté distribuez trois, et un à M^' Petit, et partant il en reste un qui

accroistra à la première assemblée (3).

(1) En marge : « Ce n'est que quatorze. »

(2) En marge : « Plusieurs tard venus. )i

(3) En marge : C( plusieurs tard venus. »
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Ce lundy 6'' Mars furent présents suivant le règlement M'" Chapellaiu , Des

Marests, Talman maj., Boyer, Corneille, Segrais, Renier, Cotin, Mezeray,

Charpentier, La Chambre, Furetier, Qu^nauld, Fleschier, Talman min.. Le

Clerc, Eacine, à chascun desquels on en a distribué deux , et un à M"" Petit, et

partant il en reste six qui accroistront etc. (1).

Ce jeudy 9'' Mars furent présents suivant le règlement M'' Chapellain, Ee-

gnier, Boyer, Le Clerc, Talman maj., Corneille, Charpentier, Cotin, Fleschier, Se-

grais, Des Marests, Mezeray, Quinaud, Furetier, Eacine, à tous lesquels en ont

esté distribuez trois, et un à M'' Petit ; c'est quarante six, et partant ne reste rien.

M"" de Mezeray a représenté qu'il seroit bou de dresser des cata-

logues de tous les mots des lettres de l'alphabet, afin qu'on puisse

mieux juger en quel endroit il faudra les placer, et que chacun voye s'il

eu a esté oublié quelqu'un, et si l'orthographe en est bonne; et jDour

cela il s'est chargé de dresser le catalogue des trois premières lettres de

l'alphabet A, B. C. et a demandé que quelqu'un des Messieurs se char

geassent (2) de faire les autres, ce que plusieurs ont promis, et il est à croire

qu'ils s'en acquitteront (3). Il a aussy représenté qu'il avoit redressé

toute la lettre A. sur les cahiers primitifs lesquels il avoit réduits, digérez

et augmentez de plus de la moitié, les metant en ordre, y faisant des

définitions, et y adjoustant un très grand nombre de mots, et un plus

grand nombre de significations et de phrases. Conrart.

Ce lundy 13 Mars furent présents suivant le règlement M'" Des Marests,

Corneille, Chapellain, Eegnier, Boyer, Segrais, Talman maj., Cotin^ Le Clerc,

La Chambre, Charpentier, Mezeray, Furetier; ce sont treze, à chascun

desquels en ont esté distribuez trois ; c'est 31) , et partant il en reste un.

Ce jeudy 16'' Mars furent présents suivant le règlement M'" Segrais, Tal-

man raiu., Cotin, Chapellain, Corneille, Boyer, Eacine, Des Marests, Mezeray,

Balesdens, Le Clerc, Talman maj., La Chambre, Eegnier, Charpentier; ce sont

quinze, à chascun desquels en a esté distribué deux, et un à M'" Petit ; ce sont

trente et un, et partant il en reste dix.

Ce lundy 20" Mars furent présents suivant le règlement M'' Chapellain, Fles-

chier, Corneille, Des Marests, Talman maj., Boyer, Charpentier, Segrais, Cotin,

(1) La formule, qui n'est point terminée, est indiquée par cet etc. Ceci termine une page;
on trouve ensuite une sorte d'onglet formé par un feuillet enlevé et on lit en marge du feuillet

suivant : « on a cou])é ici un fueillet parce qu'il estoit tout barbouillé d'eucre qui estoit tombée
dessus. Il n'y avoit rien d'escrit. »

(2) fissent a été effacé.

(:}) Note en marge : « Ils ne l'ont pas fait. »
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Eacine, Le Clerc, Mezeray, Furetier; ce sont treze, à chascun desquels en a

esté distribué trois, ce sont 39, et un à M"" Petit, et partant il en reste dix (1).

Ce jeudy 23^" Mars furent présents suivant le règlement : M""* Des Marests,

Chapellain, Talman, Talman, Cotin, Quinauld, Boyer, Charpentier, Régnier, Cor-

neille, Galois, Le Clerc, Segrais, Furetier, Mezeray, Balesdens ; ce sont seize, à

chascun desquels trois, c'est 48, et partant il en reste deux.

Ce lundy 27 Mars furent présents M'- Corneille, Boyer, Talman, Talman,

Le Clerc, Chapellain, Segrais, Mezeray, Galois, Cotin, Quinauld, Balesdens, Des-

Marests ; ce sont treze, à chascun desquels trois, c'est 39. Partant reste trois.

Jeudy saint, samedy saint, lundy de Pasques.

Ce jeudy d'après Pasques 6' d'avril furent présents M'* De la Chamljre,

Furetiere, Cotin, Charpentier, Eegnier, Balesdens, Boyer, Le Clerc, Segrais, Cha-

pellain, Corneille, Quinaud, Talman min. ; ce sont treize, à chascun trois font

39, partant reste quatre. Mezeray.

Ce lundy lO'' Avril furent présents M" De la Chambre, Furetiere, Cotin,

Charpentier, Régnier, Balesdens, Boyer, Le Clerc, Chapellain, Corneille, Qui-

naud ; ce sont onze, à chascun trois, et un à M"' Petit, ce sont trente quatre, et

partant reste dix. Mezeray.

Ce jeudy 13 Avril furent présents suivant le Règlement M''* Segrais, Cha-

pellain, Cotin, Charpentier, Corneille, Régnier, Boyer, La Chambre, Furetiere,

Des Marests, Fleschier, Talman min. ; ce sont douze, à chascun quattre, dis-

tribuez par M^ de Corneille, en l'absence du sieur de Mezeray détenu au lit par

un rumatisme, et partant il en reste deux. Mezeray.

Ce lundy 17 Avril furent présents suivant le règlement M""* Quinauld, La

Chambre, Cotin, Charpentier, Talman min., Balesdens, Le Clerc, Corneille,

Chapellain, Segrais, Boyer, Talleman maj., Desmarests, Furetiere, Régnier ; ce

sont quinze, à chascun deux, et un à M'^ Petit, c'est trente un, et partant il en

reste onze (2). Mezeray.

Ce jeudy 20 Avril furent présents suivant le règlement M"" Chapellain,

Charpentier, Balesdens, Segrais, Boyer, Cotin, Quinauld, Corneille, Mezeray,

Desmarests, Le Clerc, Doujat, Galois, Renier, Furetiere, Talman maj ; ce sont

seize, à chascun trois, c'est 48, et partant il en reste trois. Mezeray.

(1) En marge : « plusieurs tard venus. »

(2) Les remaniements du Dictionnaire mentionnés dans la séance du 9 mars, nécessitèrent de

nombreux travaux de copie. On lit sous la date du 19 avril 1673, dans les comptes des bâtiments

du Roi, publiés par M. Jules Guifrey : C( A Prudhomme, pour ceux qui transcrivent le Diction-

naire de l'Accadémie françois, et fournitures qu'il a faites... 1535 liv. 19 s. »
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Ce lundy 24 Avril furent présents suivant le règlement W" Chapellain, Ba-

lesdens, Segrais, Cotin, Charpentier, Boyer, Le Clerc, Talman maj., Furetier,

Régnier, Quinauld, Desmarests, Corneille, Mezeray, Doujat, La Chambre ; ce sont

seize à chascun deux font trente deux, et partant il en reste onze.

Mezeray.

Ce jeudi 27 Avril furent présents suivant le règlement M''' Chapellain,

Des Marests, Corneille, Balesdens, Charpentier, Furetier, Quinaud, Régnier, Co-

tin, Le Clerc, Boyer, Talman major, Segrais ; ce sont treze, à chascun trois font

trente neuf, et partant il en reste douze.

Ce lundy estoit ;S'' Jacques et S^ Philippe.

Ce jeudi 4 May furent présents suivant le règlement M'" Segrais, Chapel-

lain, Balesdens, Charpentier, Le Clerc, Régnier, Boyer, Mezeray, Cotin, Cor-

neille, Doujat, Desmarests, Talman maj., Fleschier, Quinauld, Furetier; ce

sont seize, à chascun desquels trois font 48, il en reste quatre. Mezeray.

Ce lundy 8' May furent présents suivant le règlement M''^ Chapellain, Se-

grais, Desmarests, Le Clerc, Boyer, Cotin, Mezeray, Charpentier, Talleman min.,

Talleman maj., Balesdens, Regniers, Corneille, Doujat, Furetier, Fleschier, Qui-

naud; ce sont 17, à chascun desquels en a esté distribué deux faisant trente

quatre, et partant il en reste dix. Mezeray.

M^ Perrault, Chancelier, a proposé qu'il seroit bon que la Compagnie

convinst et demeurast d'accord autant qu'il se pourroit de l'orthographe,

qui depuis 40. ou 50. ans avoit esté fort corrompue par des demy sça-

vants, et estoit devenue presqn'arbitraire. La Compagnie ayant trouvé

la proposition fort raisonnable et mesme nécessaire, sur tout pour le dic-

tionnaire, a chargé M'', de Mezeray de dresser des observations, et des

règles les plus exactes qu'il pourra sur l'orthographe (1). Elle a aussy

(1) Le manuscrit original de ce travail existe à la Bibliothèque nationale où il porte le n» 9187

du fonds français. Son titre, plusieurs fois modifié, était d'abord : Résolutions de l'Académie

française louchant l'orthograplie, prises sur les propositions et recherches de Monsieur de Mezeray.

Ce cahier a passé successivement par les mains de treize membres de l'Académie, qui y ont

ajouté leurs observations. La note suivante, placée en tête du troisième feuillet, indique avec

précision la durée de cet examen : « Cet ouvrage a esté commencé un lundy 14 d'aoust et finy

un jeudy l'i d'octobre 1073.»

Ces liésolutions, après avoir été remaniées à plusieurs reprises conformément aux remarciues des

membres de l'Académie, ont été imprimées deux fois, avec des modifications importantes, à un

nombre fort restreint d'exemplaires, et seulement pour l'usage de la Compagnie. Elles ont

été réunies plus tard sous ce titre; Cahiers de remarques sur l'orthor/raphe française Pour entre

examinez par chacun de Messieurs de VAcadémie, avec des observations de Bossuet, Pellisson, etc.

Publiés avec une Introduction, des TTotes et une Table aliihabétique, par Ch. Marty-Laveaux.

— Paris, Gay, 18C3, in-12, tiré à liOO exemplaires.
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résolu que chaque particulier de la Compaguie sera tenu et obligé de

suivre l'orthographe dout elle sera demeurée d'accord, et que Pou se

servira des voyes d'iusinuation qui seront jugées les plus propres pour

la faire recevoir par le jiublic. Conrart.

Le jeudy suivant estoit la feste de VAscension.

Ce lundy 15" de May tarent présents suivant le règlement M''" Desmarests

,

Chapellain , Régnier, Quinauld, Cotin, Segrais, Balesdens, Boyer,- Furetier, Le

Clerc , Talman , Charpentier, Fleschier, Corneille , Mezeray, La Chambre , à

chascun trois ce sont quarante huit, et partant il en reste deux.

Ce jeudy 18 May furent présents suivant le règlement M'"" Chapellain, Des-

marests, Cotin, Segrais, Boyer, Talman maj,. Régnier, Ferrant, Mezeray, Doujat,

Balesdens, Le Clerc, Furetier, Quinauld, Corneille; ce sont seize, à chascun

deux, et un à M'' Petit, ce sont 33. Il en reste neuf.

Le lundy suivant estoit des festes de la Fentecousfe.

Ce jeudy 25 May furent présents suivant le règlement W" Doujat, Cotin,

Segrais, Chapellain, Desmarests, Le Clerc, Boyer, Quinauld, Corneille , Bales-

dens, Furetier, L'abbé Talman maj., l'abbé Talman min.. Racine, Meze-

ray, Perraut, Régnier, l'Evesque de Condom ; ce sont dix-huit, à chascun deux

jettons, et un à M'' Petit font 37. Il en reste donc douze.

Ce lundy 29 May furent présents suivant le règlement M''^ Furetier, Ba-

lesdens, Chapellain, Régnier, Corneille, Talleman major, Cotin, Boyer, Talman

min., Quinauld, Le Clerc, Mezeray, Conrard, DesMarests, Doujat, à chascun trois,

c'est quarante cinq. Il en reste sept.

Le jeudy suivant fut la /este Dieu.

Ce lundy 5*^ Juin furent présents suivant le règlement M'** Flechier, Con-

rard, Quinauld, Chapellain, Des Marests, le Clerc, La Chambre, Furetier, Char-

pentier, Cotin, Balesdens, Régnier, Mezeray, Talman maj., Talman min., Boyer,

Perrault, Corneille , Doujat ; ce sont dix neuf, à chacun deux, et un à M"" Petit,

font trente neuf. Il en reste huit.

Jeudy la petite fesie Dieu.

Ce lundy 12' de Juin furent présents suivant le règlement M'" Chapellain,

Mezeray, Cotin, Boyer, Furetier, Charpentier, Quinauld, Corneille, Le Clerc,

Balesdens, La Chambre, Régnier, Desmarests, Galois, Talman ; ce sont quinze, à
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chacun trois, font quarante cinq, et un à M'' Petit, c'est en tout quarante six. Il

en reste deux.

Ce jeudy 15'' de Juin furent présents suivant le règlement M''* Chapellain,

Charpentier, Corneille, Desmarests, Cotin, Boyer, Doujat, Quinaud, Le Clerc,

Balesdens, Eegnier, Furetier, La Chambre, Talleman maj., Galois; ce sont

quinze, ù chacun deux jettons font trente. Il en reste douze.

Ce lundy 19'' de Juin furent présents suivant le règlement M'' Corneille,

Fleschier, Talman major, Chapellain, Boyer, Furetier, Galois, Desmarests, Bales-

dens, Mezeray, Régnier, Charpentier, Cotin, La Chambre, Le Clerc, Talleman

minor, Perrault, Quinaud, Doujat; ce sont dix neuf, à chascun deux, et un à

M"" Petit, font 39. Il en reste treze.

Ce jeudy 22 juin furent présents suivant le règlement M'' Chapellain,

Desmarests, Boyer, Cotin, Fleschier, Doujat, Quinauld, Galois, Balesdens, Re-

nier, Charpentier, Corneille, La Chambre, Talman maj., Mezeray, Le Clerc,

Furetier; ce sont dix sept, à chascun trois, font cinquante et un. lien reste

deux.

Ce lundy 26 Juin furent présents suivant le règlement M'' Chapellain,

Quinaud, Desmarests, Cotin, La Chambre, Corneille, Balesdens, Mezeray, Tal-

man maj., Talman min., Galois, Charpentier, Le Clerc, Régnier, Doujat, Fure-

tier; ce sont seize, à chascun deux font trente deux, reste dix.

Jeudy suivant fut la S^Pierre.

Ce lundy 3" Juillet furent présents suivant le règlement M'' Doujat, Des-

marests, Furetier, Charpentier, Fleohier, Galois, Régnier, Le Clerc, Corneille,

Cotin, Chapellain, Boyer, Balesdens, Mezeray, Quinaud, Talman, Conrard; ce

sont 17, à chascun deux, et un à M"" Petit, font 35, et partant il en reste

quinze.

La Compagnie estant au nombre de 17, M'' Courart, Secrétaire, s'y es-

tant fait apporter en chaise, a dit : Qu'il luy avoit esté envoyé de diverses

parts et mis entre les mains quarante pièces de prose pour le prix

d'éloquence, et vingt neuf pour celuy de la poésie, toutes ayant les con-

ditions requises i)ar l'affiche de la publication, lesquelles il avoit chifrées

au haut de leur première page, selon l'ordre et le temps qu'il les avoit

receues, I. II. III. IV. V. etc. Il a esté fort remercié par la Compagnie

de ses soins, et de sa peine, et ou l'a prié de les vouloir remetre à

M"" Perrault, comme il a fait aussytost, pour les faire examiner selon

l'ordre qui seroit jugé le meilleur. A cet effet on a formé quatre bu-
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reaux, cliacnn de cinq personnes, pour s'}' assembler au jour et heure

qu'ils resoudroieut entre eux. Le 1. chez M', de Gromberville ; le 2. chez

M'. Chapellain; le 3. chez M"". Perrault; le 4. chez M\ Talman l'aisné
;

ces lieux d'assemblée ayant esté choisis pour la commodité et sans

préjudice du droit des anciens^ chez lesquels selon l'ordre de toutes les

Compag-nies, les plus nouveaux receus doivent se rendre. A chacun de

ces bureaux on a distribué un paquet contenant dix discours de prose

et un autre paquet qui en contient sept de vers aux trois premiers,

mais celuy du dernier en contient huit.

L'ordre de cet examen a esté reg'lé de la sorte : Tous ceux de chaque

bureau liront et examineront les pièces de chaque paquet en leur par-

ticulier, après ils se les envoyeront les uns aux autres, puis, lorsque

tous les auront lues, ils s'assembleront dans leur bureau et marqueront

entre eux les pièces qui leur sembleront les meilleures ; cela fait, ils

envoyeront leur paquet de prose et celuy de vers au bureau suivant. De

cete sorte tous les paquets rouleront dans tous les quatre bureaux, et

lorsque tous les auront veus et examinez et marqué les meilleures pièces

,

ils raporteront leurs résultats particuliers dans l'assemblée générale et

ordinaire, laquelle, suivant leur sentiment particulier, et prenant aussy

celuy des particuliers, choisira un nombre de pièces qu'elle jugera de-

voir estre lues publiquement et conférées et examinées jusqu'à juge-

ment définitif, pour les deux à qui le prix sera adjugé.

Au mesme temps, après une très meure et très exacte délibération,

il a esté résolu tout d'une voix, que personne ne pourra donner sa voix

pour le prix s'il n'a esté des bureaux et travaillé avec eux, ou si du

moins il n'a veu tous les discours, et qu'outre cela il n'assiste à la con-

férence générale des bureaux, et de plus au jour de la prononciation.

On a aussy estably pour règlement perpétuel et inviolable, qu'en nulle

autre occasion ou affaire que ce soit, aucune personne de la Compagnie

ne pourra envoyer son suffrage, ny par escrit ny par l'organe d'un au-

tre, et que s'il le fait ou ny aura aucun esgard, et on ne le comptera

point. Et si quelqu'un apporte un suffrage de cete sorte, Messieurs les

officiers luy remonstreront qu'il n'a pas bien fait de s'en charger.

CONEART.

Ce jeudy 6'' Juillet furent présents suivant le règlement M'" Chapellain,

Desmarests, Cotin, Charpentier, Corneille, Galois, Boyer, Quinauld, Balesdens,

Mezeray, Le Clerc, Talman maj.; ce sont treze, à chascun quatre, font cinquante

deux. Il en reste trois.
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Ce lundy 10'' Juillet furent présents suivant le règlement M'* Bojer, La
Chambre, L'abbé Testu, Desmarests, Cotin, Doujat, Charpentier, Régnier, Tal-

man minor, Talman major, Balesdens, Oalois, Quinaud, Corneille, Mezeray, Le

Clerc, Furetier; ce sont dix huit, à cbascun deux, et un à M"" Petit font trente

sept. Il en reste six.

Ce jeudy 13 Juillet, furent présents suivant le règlement M'" Doujat, Cotin,

Corneille, Chapeilain, Charpentier, Mezeray, Eegnier, Desmarests, Balesdens,

Boyer, Talman major, Le Clerc ; ce sont douze, à cbascun trois, et un à M"" Petit

font trente sept. Il en reste neuf (1).

Ce lundy 17^ Juillet furent présents suivant le règlement M'"'' Corneille,

Desmarests, Chapeilain, Boyer, Doujat, Fleschier, Charpentier, Clalois, IMezeray

Le Clerc, Balesdens, Furetier, Talman maj.; ce sont treze, à cbascun trois,

c'est 39, et un à M''. Petit font quarante. Il en reste neuf.

Le jeudy 20'' de Juillet furent présents suivant le règlement M'*" Le Clerc,

Chapeilain, Charpentier, Furetiere, Cottin, Doujat, Corneille, Boyer, Mezeray,

Régnier, Balesdens, Desmarests, Galois, Talman major, Quinauld, Perrault,

Testu, Talman minor ; ce sont dix huit, à chascun deux, font trente six. Il en reste

treze.

Ce lundy 24'' Juillet veille de Saint Jaques, furent présents M'' Chapeilain, Co-

tin, Boyer, Corneille, Quinauld, Balesdens, La Chambre, Charpentier, Le Clerc,

Doujat, Desmarests, Talman maj., Perrault, Régnier, Mezeray, Furetier, Ga-

lois ; ce sont dix sept, à cbascun trois, font cinquante et un. Il en reste deux.

Le jeudy 27 Juillet ont esté présents M''' Corneille, Chapebain, Cotin, Dou-

jat, Balesdens, Perrault, Charpentier, Régnier, Le Clerc, Fleschier, Desmarests,

Talman, Talman, Mezeray, Testu, Gallois, Boyer, Conrard; ce sont dix huit,

à chascun deux, et un à M"" Petit, font trente sept. Il en reste cinq.

La Compagnie estant au nombre de 18, chascun des quatre bureaux

ayant examiné les pièces de prose et de vers a rapporté son résultat

touchant celles qu'il a crues les plus passables. Outre ces résultats on

a pris encore les voix de chaque particulier ; la pluspart s'en sont tenus

(l) On lit dans une lettre de Chapelain, adressée :« A M. de Pellisson, Maître des requestes,

à l'arnice )> (t. II, p. 828), datée, probablement par erreur, du XV juillet : « Je vous suis...

très obligé de la copie de l'ode de M'. Genest que j'ay trouvée très belle et bien digne

lie l'applaudissement ([u'elle a eiie du Roy et de la Cour, lorsque vous l'y avés produitte.

Vous avés fait faveur à l'Académie de prendre ordre de S. M. ou du moins permission de

la luy envoyer. Je ne nianqueray pas des aujourd'liuy de l'y porter et de l'y faire lire et admirer

pour vous rendre demain conte des loiianges qu'elle y aura receiies comme de ragrement que je

suis assuré qu'elle m'ordonnera de vous tesmoigner de vos offices et de vostre souvenir. »
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à l'atlvis de leur bureau, et suivant la pluralité des voix ; on a trié et mis

sur le tapis sept pièces de prose et six de vers, et dés l'heure mesme on

s'est mis à lire celles de prose, et on a commencé par celle qui estoit

cliifrée XVII, puis on a lu celle qui estoit marquée XII, mais cete der-

nière n'a pas esté jugée assez bonne pour concourir avec l'autre et a esté

rejettée. Conrart.

Ce lundy 31 Juillet furent présents M'"' Chapellain, Boyer^ Corneille, Des-

marests, Régnier, Cotin, Doujat, Le Clerc, Fleschier, Charpentier, Tahnan maj.,

Talman min., Mezeray, Testu, Galois, Perrault, Balesdens, Quinaulfc ; ce sont

dix huit, à chascun deux jettons, et un à M''. Petit, fout trente sept. Il en reste

huit.

La Compagnie estant au nombre de dix huit. M'' Perrault a apporté

une lettre de M"^ Pelisson, par laquelle il le prioit de supplier la Com-

pagnie de vouloir bien, si elle le jugeoit à propos, luy envoyer cinq ou

six des meilleures pièces de vers, afin de les faire voir à la Cour et d'en

divertir le Roy, désirant de se servir de cete occasion pour rendre de bons

offices à la Compagnie, et la tenir agréablement dans le souvenir de sa

Majesté. La Compagnie a eu cete demande fort agréable, et incontinent

M^ Perrault s'est chargé de faire copier les six pièces susdites, et de

les envoyer au plustost, dont la Compagnie l'a remercié. Après quoy on

a trouvé bon de laisser la lecture et l'examen des pièces de prose pour

travailler tout sur l'heure à celles de vers, de peur ([ue le jugement

de la Cour ne previnst celuy de la Compagnie. Conrart.

Ce jeudy 3" jour d'Aoust, furent présents M'" Chapellain, Fleschier, Cotin,

Boyer, Régnier, Charpentier, Corneille, Testu, Balesdens, Desmarests, Mezeray,

Le Clerc, Quinaud, Gralois, Talman maj. ; ce sont quinze, à chascun trois, et un
à M"" Petit, font quarante six. Il en reste deux.

La Compagnie estant au nombre de 18, on a lu les six pièces de vers,

et, après une longue et exacte discussion, on en a rejette quatre, l'une

après l'autre, comme n'estant pas assez bonnes pour concourir avec la

XXIX, si bien qu'on n'en a gardé qu'une, qu'on a cru pouvoir debatre

le prix avec celle là. Conrart.

Ce lundy 7° d'Aoust, furent présents M"' de Condom, Chapellain, Talman
maj., Talman min.. Racine, Galois, Fleschier, Balesdens, Corneille, (^uinauld,

Perrault, Testu, Régnier, Desmarests, Charpentier, Boyer, Mezeray, Le Clerc ; ce

sont dix huit, deux à chascun, et un à M'' Petit. Reste six, trois de cete fois cy

et trois de l'autre.
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La Compagnie estant au nombre de 18, on a relu les deux pièces de vers

qui estoient en concurrence, M'" l'abbé Talman le jeune faisant cet office,

puis on les a donné successivement à cliascun de la Compagnie pour y faire

ses remarques de vive voix et les discuter le plus exactement qu'il pouroit,

sans pourtant déclarer son advis. Ce que tous ayant soigneusement fait

et avec une critique fort judicieuse, on a résolu que les suffrages seroient

donnez par scrutin. Et pour cela on fait dix huict billets chifrez 29 et dix

huict chifrez XV, cliascun de Messieurs en a pris an d'ane sorte et un de

l'autre et, ayant ployé celuy qu'il luy a plu, la mis sur la table devant

W Perrault, lequel les ayant comptez et ensuite ouverts, il s'est trouvé

que la 29 avoit onze suffrages, et que l'autre n'en avoit que sept, et partant

qu'elle emportoit le prix. Cete 29 avoit pour sentence : Audite qui longe

estis quœ fecerim. La XV : Plus laudem quam dona moror.

Ce mesme jour ayant esté considéré que jeudy suivant seroit la feste

de St Laurent et que le temps pressoit, il a esté résolu qu'on s'assem-

blera le lendemain, qui sera vendredy, et qu'affin que Messieurs s'en sou-

viennent, M' Petit fera courir le billet pour les inviter de n'y manquer

pas. CONRART.

Saint-Laurent.

Ce vendredy 11" d'Aoust, (car ayant esté feste le jeudy, et le temps pres-

sant pour l'adjudication du prix de la prose, la Compagnie a trouvé bon de

s'assembler le jour suivant) ont esté présents M'" Cliapellain, Charpentier,

Desmarests, Gomberville, Balesdens, Cotin, Talman maj., Corneille, Le Clerc,

Mezeray, Boyer, Perrault, Galois, Talman min.; ce sont quatorze, à chascun

trois, font quarante deux, et un a M' Petit, c'est 43. Il en reste trois.

La Compagnie estant au nombre de 17, on a procédé à la lecture et

examen des sept pièces de prose, de mesme qu'on avoit procédé a celles

des vers. La 17 estoit demeurée sur le tapis et avoit exclu la XII, les cinq

autres ayant esté lues toutes par un mesme organe, sçavoir M. l'abbé

ïalmau le jeune, ont esté trouvées foibles pour contester avec elle, et par

conséquent ont esté rejettées Tune après l'autre, et il n'en est demeuré

que la XIII qu'on a cru pouvoir concourir. Conrart.

Ce lundy 14 Aoust furent présents M'" Doujat, Cotin, Desmarcst, Boyer,

Charpentier, G(jmberville, Régnier, Balesdens, Le Clerc, Corneille, Talman

maj., Talman min., Testu, Perrault, Galois, Quinauld, Mezeray; ce sont dix

sept, à chascun deux, et un à M'' Petit, font trente cinq, reste cinq et trois de

la précédente.
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La Comjmgnie estant au nombre de 17, les deux pièces de prose qui

estoient demeurées ont esté discutées avec autant de critique que celle de

poésie. Les billets ayant esté donnez et puis ouverts de la mesme manière

que ceux pour la poésie, la XVII l'a emporté de beaucoup, ayant eu

14 suffrages. Cete XVII avoit pour sentence : Beati qui sperant in Do-

mino et la XIII : Accedite ad eiim et illuminamini. Cela ayant esté réglé,

M^' Perrault s'est chargé de s'enquérir qui estoient ceux qui avoient rem-

porté le prix et de leur en donner advis afin qu'ils puissent venir le rece-

voir. Il s'est aussy chargé d'advertir M'' l'Archevesque de tout ce qui

s'estoit passé dans la Compagnie sur ce sujet, et de le prier de se trouver

à l'assemblée le jour de Saint Louis, ou tel autre qu'il jugera plus com-

mode pour donner le prix. Conrart.

Ce jeudy 17 Aoust furent présents M''"" Desmarests, Charpentier, Cotin, Boyer,

Corneille, Balesdens, Quinauld, Doujat, Régnier, Testu, Perrault, Talman,

Talman, Chapellain, Mezeray ; ce sont quinze, à chascun trois, font quarante cinq.

Il en reste trois (1).

La Comimgnie estant au nombre de quinze M'^' Perrault, Chancelier, a

demandé l'advis de Messieurs sur la conduite qu'elle devoit tenir touchant

l'impression des pièces qui avoient eu le prix, et si elle devoit en prendre

connoissance, comme aussy louchant la matière et la cérémonie qu'on

observeroit à donner les prix. A l'esgard du premier point on a résolu

que la Compagnie en devoit prendre counoissance, et elle a chargé M'' de

Mezeray de faire sçavoir à M'' Petit : Qu'il pouvoit imprimer séparément

les deux pièces qui avoient remporté le prix, sans toutefois les faire voir ny

paroistre aucunement que le jour de la distribution des prix, auquel il en

apporteroit bon nombre d'exemplaires, pour Messieurs et autres personnes

considérables : Qu'au devant de ces deux pièces il metra un advis de sa

part au lecteur, disant que soachant l'extrême impatience que le public

avoit de les voir, il s'estoit hasté de les mettre au jour, par la permission

de Messieurs de l'Académie, et que ce pendant il travailloit à en faire

imprimer quelques autres, qu'il croyoit les plus capables de contenter la

curiosité des lecteurs.

En effet la Compagnie veut bien qu'il en imprime encore six de

prose et cinq de vers, et mesme toutes les 40 de prose et les 29 de

vers, si cela s'accomode à ses interests, mais elle entend et veut qu'il

ne les débite que quinze jours après la distribution des prix, et qu'il les

(1) En marge : « Galois tard, Leclerc aussy. n
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imprime d'un autre caractère que les deux premières. Elle luy ordonune

aussy de n'en mètre aucune au jour qu'auparavant quelqu'un de Mes-

sieurs ne Tayt veue et collationnée sur l'original , sans souffrir qu'il y eu

soit seulement changé un mot.

A l'esgard du second point, il a esté résolu que les deux prix, qui sont

deux médailles d'or, seront posez sur la table devant M^ le Directeur,

de la manière que M'. Perrault, auquel on a laissé entièrement ce soin,

jugera la plus convenaLle : Que M^ le Directeur les donnera de sa main

aux deux auteurs s'ils sont présents, ou aux porteurs de leur procuration

qui en auront fait apparoistre à quelqu'un des officiers dont il certi-

fiera la Compagnie, et qu'avant la distribution les deux ^iieces seront

lues a haute voix, celle de prose par M"". Régnier, et celle de vers par

M"". Quinaud.

Cela fait, la Compagnie a commencé a travailler aux règles de l'or-

thographe sur les observations que M'', de Mezeray en a dressées (1),

et en a arresté quelques articles.

Sur la fia de l'assemblée on a eutendu la réquisition de M"". Tabbé

Testu, remonstrant, que pour rendre les délibérations de la Compagnie en-

core plus régulières , et le travail plus doux et plus tranquille , on eust à

donner ordre à empescher la confusion et le bruit qui naissoieut des trop

fréquentes interruptions et des entretiens particuliers. Cete réquisition a

semblé très juste à la Compagnie; de sorte que, désirant pourvoir à

ces desordres, elle a défendu expressément à tous les particuliers de

parler hors de leur rang sans la permission de l'officier, ny d'interrompre

celuy qui aura la parole, ce qui sera neantmoins permis a celuy qui pré-

sidera, sur peiue de perdre un jetton, chasque fois qu'ils contrevien-

dront à ce règlement, lequel ira au profit de celuy qui aura esté inter-

rompu. Et a esté dit que l'officier, ou le plus ancien qui présidera pour

lors en son absence, sera le juge de cete contravention, avec son prochain

assesseur à main droite, sans que celuy qui aura esté condamné puisse

reclamer contre ce jugement, à peine de perdre encore un autre jet-

ton. Il a aussy esté arresté que dans les bureaux ce sera toujours le plus

ancien de réception qui présidera, s'il n'y a un officier, et que Messieurs

sont tous priez et exhortez de ne point faire des entretiens particuliers

et de dire leurs advis le plus nettement et le plus brièvement qu'ils pour-

ront, sans y mesler des digressions, et des choses hors d'œuvre, sans re-

batre les raisons et les remarques que les autres auront desja apportées,

(l) Voj-cz ci-dessus p. 02, note 1.
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et sacs nser de paroles aigres ny choquantes, mais d'agir toujours avec

cete civilité et cete douceur honneste qui entretient l'amitié et la con-

corde dans les compagnies. Conrart.

Ce lundy 21 Aoust furent présents M''^ Chapellain, Dcsmarests, Cotin, Cor-

neille, Boyer, Galois, Gomberville, Balesdens, Le Clerc, Doujat, ïestu, Mezeray,

Talman, Perrault ; ce sont quatorze, à chacun trois, et un à M' Petit, font qua-

rante et trois. Ne reste rien.

Monsieur Perrault, Chancelier, a rapporté à la Compagnie que le jour

de la distribution des prix estoit assigné au vendredy suivant, jour

St Louys, auquel M^' l'Arclievesque et M°'' Colbert ne mauqueroient point

de se trouver. Qu'ainsy Messieurs estoient tous exhortez de vouloir y ap-

porter quelques pièces à la louange du Roy pour solemniser dignement

une si belle journée (1).

Ce vendredy 25 d'Aoust, jour saint Louys, furent présents M'' Doujat, Meze-

ray, Corneille, Balesdens, Chapellain, Boyer, Testu, Desmarests, Le Clerc, Cotin,

Cl) Il n'y a pas, dans le Registre, de séance du jeudi 24 août, mais nous devons placer sous

cette date la mention suivante qui se trouve à la fin d'un volume Ih-S" de 64 pages intitulé :

Catalogue des livres donnez par le Boy à VAcadémie franqoise. — A Paris, de l'Imprimerie de

Pierre le Petit, Imprimeur de sa Majesté, et de l'Académie. M. DC. LXXIV. (Bibliothèque de

l'Institut AA. 1G82 A.) :

(( Total des volumes contenus au présent mémoire

six cens soixante.

DK par le ROY.

Il est ordonné au sieur Evesque d'Auxerre, garde de la Bibliotheqixe de sa Majesté, de re-

mettre entre les mains du Secrétaire de l'Académie Françoise, ou autre de ceux qui la composent

nommez à cet effet par ladite Académie, les livres contenus au présent inventaire, et d'en tirer

ses décharges suflSsantes. Fait à Nancy le 21 jour d'Aoust 1G73. Signé Lovis, et plus bas Colbert^

et au dos est écrit :

Je soussigné, nommé par l'Académie Françoise, pour recevoir en son nom les livres contenus

au présent mémoire, comme Bibliothequaire de ladite Académie, reconnois que lesdits livres ont

esté portez dans le lieu où elle s'assemble et mis en ma garde pour en avoir soin. Fait à Paris

le M Aoust 1073. Signé Perrault. »

Perrault dans ses Mémoires (liv. III, p. 134). nous donne les détails suivants sur cette collec-

tion : (( M. Colbert, affectionnant fort l'honneur de la compagnie, porta le Roi à lui donner tous

les livres doubles de sa bibliothèque roj-ale, ce qui forma une belle petite bibliothèque. Il fit encore

acheter tous les livres de ceux de la compagnie qui étant morts n'avoient point d'héritiers qui

pussent les fournir : ce qui alla à sept ou huit cens volumes. L'intention étoit que tous ceux

de la compagnie qui composeroient des ouvrages en missent un exemplaire à cette bibliothèque,

ce qui, avec le tems, auroit fait un amas de livres très beaux et très honorable à la compagnie;

mais cela n'a pas été observé fort exactement, »

Le résumé assez confus que l'abbé d'Olivet a rédigé des faits que nous venons de rapporter

a induit M. Livet en diverses erreurs (Histoire de l'Académie, t. II, p. 20). Cela l'a amené à re-

chercher fort inutilement une prétendue édition du Catalogue imprimé à Nancy, qui n'a ja-

mais existé, bien que M. René Kerviler la cite aussi dans sa BihIiogra})hie (n" 40) sur la foi de

d'Olivet, et à confondre Nicolas Colbert, évêque d'Auxerre, garde la Bibliothèque du Roi, avec

Paul-Philippe de Chaumont, évêque de Dax, garde des livres du cabinet du Roi.
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Oomberville, Galois, Quiuaud, Charpentier, Talman minor, Conrard, Talman,

maj., La Chambre, Régnier, Colbert, Perrault, Fleschier, M'' l'Archevesque, di-

recteur, font 23, à chacun un, et un à M'' Petit, font 24. Il en reste seize.

M*"" l'Archevesque, Directeur, s'est assis au haut bout de la table, et

M^'" Colbert le premier du costé de la cheminée : Les prix ayant esté

posez devant M"'' l'Archevesque sur un coussin en broderie, dans une

corbeille d'argent, il en a fait la distribution de la manière qui est dé-

duite cy après dans l'article qui en a esté mis dans la gazete. Après la

harangue de M. l'abbé Talman le jeune, et la lecture de diverses pièces de

poésie faite par plusieurs de ces Messieurs, le Directeur s'est levé et

ensuitte toute la Compagnie, et M. de Mezeray a présenté les jettons

suivant la coustume.

Discours 'prononcé clans VAcadémiefrcinçoise Je jour de la dlstrihution des

prix par 3Ionsieur VciMè Talman h Jeune en 1673 (1).

Mezeray en l'absence de M"^ Conrard.

Ce lundy (28 Aoust) furent présents M''^ Chapellain, Charpentier, Doujat,

Le Clerc, Corneille, Boyer, Balesdens, Cotin, Talman maj., Mezeray, Perrault,

Quinaud, Desmarest, Galois, chascun (juatre, et un à M''. Petit, font cinquante

sept, et partant distribué un plus qu'il ne faloit, par mesgarde (2).

Ce jeudy (31 Aoust) furent présents M'- Doujat, Cotin, Boyer, Charpentier,

liQ Clerc, Chapellain, Balesdans, Desmarests, Mezeray, Talman maj., Corneille,

Galois, Testu; ce sont treze, à chascun trois, font trente neuf, en contant l'un

de plus de l'autre fois, il ne reste rien.

Ce lundy 4 Septembre furent présents M''^ Boyer, Fleschier, Cottin, Desma-

rests, La Chambre, Corneille, Chapellain, Charpentier, Balesdens, Talleman

maj.. Le Clerc, Mezeray, Doujat ; ce sont treize, à chascun trois, font trente neuf,

et un à M'" Petit c'est quarante, et partant il ne reste rien (3).

Ce jeudy T Septembre lurent présents M'' Chappellain, Charpentier, Le

Clerc, Doujat, Cotin, Talman major, Boyer, Balesdens, Corneille, Desmarests,

(1) Ce Discours figure :iux pages 224-2;)5 du Recueil do 1698, sous le titre suivant : Pane-

ffl/rique du Roy prononcé le 25. Aoust 1673. Par Monsieur l'Abbé Tallemant le jeune. On lit à

cette date, en marge de la liste de présence : (( Les prix distribuez par les mains de M'' l'arche-

vesque à M' l'aVjbé de Maupertuis et à M'' Gcnest. »

(2) En marge : c( Article concerté pour mettre dans la Gazette ». Malgré cette mention et ce

qui est dit sous la date du 25 août on ne trouve dans la Gazette de 1G73, rien qui se rapporte à la

séance de la Saint-Louis.

(3) Furetiùre dit dans son second facltim (Od. Asselincau. T. II, p. 1(')3) : II y a un ])ctit registre
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Quinanld, Mezeray ; ce sont douze a chascun trois, font trente six. Reste

([uatre (1).

Ce lundy 11'' Septembre furent présents M'* Boyer, Cotin, Le Clerc, Chapel-

lain, Desmarests, Balesdens, Fleschier, Talman maj., Talman min., Corneille,

Doujat, Mezeray, Charpentier, Perrault, Quinaud : ce sont quinze, à chascun

deux, et un à M^ Petit, font trente un. Reste neuf et quatre l'autre fois, c'est

treze.

Ce lundy 14 Septembre furent présents : M" Chappelain, Mezeray, Charpentier.

Desmarest, Balesdens, Boyer, Le Clerc, Talman maj., Corneille, Cotin, Yillayer
;

ce sont onze, à chascun quatre, et un à M''. Petit, font quarante cinq. Reste

huit (2).

Le jeudy 18 Septembre furent présents : M'* Chapellain, Desmarests,

Charpentier, Cotin, Le Clerc, Balesdens, Boyer, Corneille, Quinaud, Mezeray;

ce sont dix, à chascun quatre, et un à M"" Petit, font quarante et un. Reste sept.

Le jeudy suivant fut la Saint Maflilni.

Ce jeudy 25" Septembre ont été présents ; M''' Balesdens, Le Clerc, Chapel-

lain, Desmarests, Charpentier, Cotin, Corneille, Mezeray, Quinaud, Boyer, ce sont

dix à chascun quatre, font quarante et un à M''. Petit, c'est quarante et un.

Reste six.

Ce jeudy 28" de Septembre furent présents : M'' Chappellain, Le Clerc, Qui-

nault, Charpentier, Cotin, Desmarests, Balesdens, Corneille, Flechier, Mezeray,

Boyer ; ce sont onze, à chascun quatre, font quarante quatre. Reste deux.

Ce jeudy 2'' jour d'Octobre furent présents : M'^ Corneille, Desmarests, Chap-

pellain, Le Clerc, Boyer, Cotin, Mezeray, Balesdens, Quinaud, Patru ; ce sont

dix, à chascun quatre, font quarante, et un à M"". Petit, c'est quarante et un. Reste

un (3).

Ce jeudy 5" d'Octobre furent présents : M" Patru, Balesdens, Le Clerc, Chapel-

sur le bureau, où sont écrites de la main du sieur Mezeray toutes les décisions de 1"Académie. . . toutes

ces belles décisions, faites depuis cinquante ans, qui ont chacune leur date, ne montent guère

qu'à une douzaine. » Furetière, ici comme presque partout, fait preuve d'une extrême exagéra-

tion. En réalité le registre, que nous reproduirons en entier dans VAppendice, contient une qua-

rantaine de décisions et ne s'étend que de 1673 à 1679. La première décision sur cette ques-

tion : S'ilfaut escrirefond ou fonds a pour date : « le jeudy sept(embre) de l'an 1673 » sans

quantième.

(1) En marge . « Testu s'en est allé avant la fin. »

(2) En marge : ((. Six ou sept de messieurs fort zelez n'ont point voulu prendre de vacances. »

(3) En marge : « On vient à trois heures. ïi



74 REGISTRES DE L'ACADEMIE.

lain, Desmarests, Boyer, Corneille, Quinauld, C*otin, Mezeray ; ce sont dix, à

chascun quatre, font quarante. Eeste un.

Le lundy 9® d'Octobre, la fête de Saint Dmys.

Ce jeudy 12'^ Octobre furent présents : M'' Balesdens, Cotin, Le Clerc, Doujat,

Boyer, Corneille, Mezeray, Talman min., Flechier, Chapellain, Desmarests; ce

sont onze, à chascun trois, et un à M'' Petit, font trente quatre. Reste sept.

Ce lundy 16 Octobre furent présents : M'' Doujat, Le Clerc, Patru. Cor-

neille, Charpentier, Cotin, Balesdens, Furetier, Desmarests, Boyer, Chapellain,

Quinauld, Mezeray, Talman min, ; ce sont quatorze, à chascun trois, et un à

M'" Petit font quarante trois. Reste quatre (1).

Ce jeudy 19'^ Octobre furent présents : M'* Doujat, Le Clerc, Chapellain, Cor-

neille, Boyer, Patru, Balesdens, Mezeray, Cotin, Furetier, Charpentier, Qui-

nauld; ce sont douze, à chascun trois, font trente six. Reste huict (2).

Ce lundy 23 Octobre furent présents : ^P - Cotin, Chapellain, Patru, Ballesdens,

Boyer, Corneille, Charpentier, Doujat, Le Clerc, Mezeray; ce sont dix à chascun

quatre, font quarante. Reste huit {'A).

M"" Perraud a dit à la Compagnie qu'illuy sembloit que toutes les autres

allant faire leur compliment au Roy sur ses grandes victoires et sur son

henreux retour, elle ne devoit pas perdre cette occasion de se confirmer

la possession de cet advantage; qu'il osoit l'asseurer qu'elle seroit bien

receue du Roy, et qu'il se chargeoit de luy fiiire soavoir le jour qu'il plai-

roit à Sa Majesté luy donner audience. La Compagnie ayant mis la chose

en délibération, a trouvé qu'il estoit de son devoir et de sou honneur de ne

pas perdre cette occasion, et tout sur l'heure elle a chargé M. l'abbé

Talman le jeune de travailler à faire ce compliment, ce qu'il a accepté avec

beaucoup de joye.

Ce jeudy 26' Octobre furent présents : M'^ Chapellain, Cotin, Racine, Patru,

J)Oyer, Corneille, lialesdens, Mezeray, Charpentier, Perrault, Furetier, Le Clerc;

ce sont douze, à chascun quatre, font quarante huit. Il ne reste rien (4).

(1) En marge : « Les questions touchant l'orthographe finissent. »

(2) En marge : « On recommence à travailler à deux bureaux. »

(.'$) En marge :« Furetier tard )).

(4) Kn marge : « ïalman min. tard venu. — Ce soir mesmc on m'a apporté 100 jetions. »
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Ce lundy 30^ Octobre, furent présents au compliment que l'Académie fit au

Roy par la bouche de M'" l'abbé Talman le jeune, M'" Colbert, Villayer, Pe-

lisson, Boyer, Charpentier, Mezeray, Balesdens, Quinault, Fleschier, Le Clerc,

Perrault, Desmarests, Doujat, et l'abbé Talman
,
qui harangua très eloqueramenfc

et de fort bonne grâce; ce sont donc quatorze, à chascun deux jettons, et un à

M\ Petit font vingt et neuf. Reste onze.

La Compagnie, qui avoit esté advertie par billets le soir précèdent, se

rendit en corps à Versailles environ sur les neuf heures, et ayant esté

introduite à l'audience un peu après midy dans la chambre où le Conseil

venoit de se tenir, M', l'abbé Talman fit ce discours :

Harangue de Monsieur Vahhé Talman h jeune prononcée devant le Roy à

Versailles (1).

Le Roy fit l'honneur à la Compagnie de l'escouter avec grande at-

tention, et luy fit cette obligeante responce : Que ce discours luy estoit

fort agréable, mais aussy qu'il ne pouvoit rien dire de plus agréable

à la Compagnie, que de l'asseurer de sa protection, dont il luy promet-

toit qu'elle receveroit tous les advantages qu'elle pouvoit souhaiter.

Mezeray en l'absence de M'" Conrard.

Le jeudy ensuivant fut feste, sçavoir le jour des Trespassez

Le lundy 6" de Novembre furent présents M'' Corneille, Cotin, Le Clerc,

Balesdens, Furetier, La Chambre, Fleschier, Talman maj., Talman min.,

Doujat, Charpentier, Quinault, Perrault, Patru; ce sont quatorze, à chascun trois,

font quarante deux. Reste neuf.

Ce lundy (car le jeudy il avoit esté feste) la Compagnie, estant au

nombre de 17, remercia M' l'abbé Talman de ce qu'il s'estoit bien acquitté

du compliment dont elle l'avoit chargé, et luy donna toutes les louanges

que meritoit une si belle action (2). Cela fait on distribua les jettons à

ceux qui avoieut pris la peine de se trouver à Versailles, et à trois ou

quatre autres qui s'estoient rendus au Louvre le lundy précèdent, n'ayant

pas esté advertis de la deputation vers le Roy.

Ce jeudy 9" de Novembre, furent présents M''" Cotin, Doujat, Balesdens,

(1) Cette ^a^-an^fwe se trouve aux pages 236-237 du iJecweiZ de 1698 sous le titre suivant : Ha-
rangue au Roy à son retour de la jjrise de Mastric. Prononcée le XXX Octobre M. DC. LXXIII.

par Monsieur l'Abbé Talleinant le jeune. La réponse du roi n'y est point.

(2). Voyez ci-dessus p. 29, note 4.
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langue que l'Académie s'efforçoit tout les jours d'enricliir et perfectionner :

la seconde que le Roy, à la recommandation de M'^' Colbert, avoit rendu

à l'Académie son Committimus au grand sceau (1) qui, par la décla-

ration de S. M. de l'an (2), n'avoit esté laissé qu'aux quatre plus an-

ciens, et au mesme temps il a monstre à la Compagnie les lettres toutes

seellées. Il ne manquoit donc plus que de les faire vérifier au Parle-

ment (3) ; comme on estoit en peine de trouver la voye et les moyens

qu'il falloit tenir pour cela, M'' Perrault a bien voulu se charger de

travailler à cette procédure et d'achever un ouvrage si honorable à la

Compagnie. L'ayant donc fort remercié de tant de bons offices. Elle l'a

prié encore de sçavoir de M^" Colbert s'il n'auroit pas agréable qu'elle

luy rendist grâce de ce qu'il luy avoit procuré le restablissement de son

Committimus, ce qu'il a promis de faire le plustost qu'il seroit possible,

et cependant M. de Segrais a esté nommé pour porter la parole et prié

de se tenir prest pour cela lorsqu'on luy eu donnera advis.

Ce jeudy quatorzième Décembre furent présents M" Segrais, Cotin, Corneille,

Charpentier, Mezeray, Régnier, Balesdens, Quinault, Boyer, Gallois, Le Clerc
;

à chascun trois, font trente trois. Il en reste un de l'autre fois et sept de celle-cy,

ce sont huit.

Ce lundy 18 Décembre furent présents M'' Segrais, Quinauld, Cotin,

Charpentier, Balesdens, TaUeman maj., Corneille, Doujat, Le Clerc, Per-

rault, Boyei", Furetiere, Mezeray, Régnier; ce sont quatorze, à chacun trois, font

(juarante deux. Il en reste six.

Jeudy 21 Décembre fut la >s'' Thomas.

Lundy 25 Décembre, le jour de Noël.

Ce jeudy 28 Décembre, jour des saints Innocents, car Messieurs ont voulu

(1) Voyez à YApj)<;ndice\eB lettres patentes accordées jjar le Roi à l'Académie à ce sujet le

5 décembre 167o. Dansla premici'e édition du Uictioniiaire de l'Acadànie, publiée eu ICDi, l'ar-

licle CommiUlmus est ainsi rédigé :

(.( Committimus s. la. Lettres DE COMMITTIMUS. Terme de Chancellerie. On appelle ainsi des

Lettres de Chancellerie, par lesquelles les causes qu'on a, tant en demandant qu'en défendant,

sont commises en première instance aux Requestes du Palais on aux Requestes de l'Hostel.

On appelle Commitdmiis du i/rand sceaiij Les Lettres qu'on obtient pour les causes qui sont

hors du ressort du Parlement de Paris; Et Committimus du petit sceriu, Celles qui ne sont vala-

bles que dans l'estenduë d'un Parlement... rAcadrmic Fravcoise. a droit de cominittiiiiiis par hs

Letlreu J'atenles de sou Institution.

On ap])elle aussi, Coiundttimas, Le droit de committimus... »

(2) La date est demeurée en blanc dans le registre. Cette déclaration est du mois d'août 16G9.

(3) Cette vérification n'a eu lieu que le 17 février 1G74. (Voyez VAjypendiee.)
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tenir contie la coustume quoy qu'il fiist fcste , furent présents M'* Balesdens,

Talman maj., Furetier, Boyer, Mezeray, Corneille, Cotin, Perrault, Quinauld,

Doujat ; ce sont dix, à chascun quatre, font quarante, et un à M'^' Petit. Il en reste

cinq, mais sur le troisième millier qui m'a esté mis entre les mains (1) il en man-

quoit un, ainsy que le peut tesmoigner l'homme qui me les apporta de la part de

M. Billet. Je le reprens donc, et ainsy il n'en reste que quatre.

Le lundy 1 jour de l'an (1674) feste (2).

Le jeiidy 4 Janvier furent présents M'" Balesdens, Corneille, Doujat, Cotin,

Racine, Desmarets, Le Clerc, Furetier, Fleschier, Talman maj., Talman min.,

Galois, Boyer, Segrais, Charpentier, Quinault, Régnier, Mezeray; ce sont dix

huit, à chascun deux, et un à M"" Petit, font trente sept. Il en reste donc sept,

trois de cete fois et 4 de l'autre.

M'^' Perrault, qui n'avoit receu de M. Colbert l'heure de l'audience

pour la deputation de l'Académie que le jour précèdent à dix heures du

soir, pour ce jour de lundy mesme à midy, ayant envoyé advertir M. de

Segrais, qui estoit chargé de porter la parole et tous ceux de Messieurs que

l'on pût trouver à leur logis pour l'heure susdite, il s'en rendit huit dans

sa maison rue Neuve des Bons Enfants, un peu après onze heures, mais

M. Segrais ne s'estant pas trouvé chez luy le matin, ne receut l'advis

qu'à la sortie de son disner, de sorte que l'on ne put accomplir la de-

putation à l'heure assignée, et il falut la remettre après midy, espérant

toujours qu'il viendroit. Cependant M'' Perrault retint à disner ces liuict

Messieurs qui estoient chez luy, et les traitta aussy honorablement qu'il

se peut, M'^' Segrais estant arrivé un peu avant deux heures, et l'homme

que M'' Perrault avoit envoyé chez M'' Colbert pour luy rapporter

quand il seroit plus eu commodité de donner audience aux députez

de la Compagnie ayant rapporté qu'il estoit temps d'y aller, ils par-

tirent aussy tost pour se rendre en sou hostel. Là ayant esté introduits

dans sa chambre où il les attendoit, après qu'ils luy eurent tous à la

fois fait une profonde révérence, M. de Segrais luy fit ce compliment :

(1) Le registre porte : c( qu'on m'a esté mis entre les mains. »

("2) On trouve dans le registre de présence, avant cette mention l'en tête suivant

i
1674.

Au nom de Dieu

La distribution pour l'an 1674.

Janvier.
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Harangue de M. de Segrais (1).

Monsieur,

De toutes les grâces que l'Académie a obtenues du Roy, depuis que Sa

Majesté l'houore de sa protection, aucune ne l'a plus sensiblement tou-

chée que le restablissement de ses privilèges. Cette faveur luy donne des

marques d'une grande distinction ; elle la délivre de l'importunité des

affaires et luy conserve le plus beau séjour de la France : mais, ce que

cette Compagnie estime encore davantage, elle se void maintenant asseu-

rée du repos et de la tranquilité qu'elle souhaite si ardemment, pour se

consacrer à la gloire d'un Roy qui est l'honneur da monde, qui, par sa

valeur, sa prudence et sa justice, est digne de toutes les louanges qu'on peut

mériter. En vain, Monsieur, vous essayez de nous cacher ce que nous vous

devons en cette conjoncture, l'Académie reçoit trop de faveurs de Sa

Majesté, pour meconnoistre la main qui a accoustnmé de les respandre.

Elle découvre vostre manière d'obliger à l'air et à la grâce qui accompa-

gnent ce bienfait, et elle void avec joye qu'elle le doit à ce merveilleux

esprit, qui, au milieu des soins que vous donne le soustien d'une grande

guerre, est encore occupé de tout ce qui peut faire l'advantage des lettres

et la félicité du mérite. Vous devriez donc, Monsieur, ne recevoir que

de très humbles remerciements de sa part; cependant, au lieu des grâ-

ces qu'elle vous doit rendre, elle ose vous en demander une nouvelle.

Elle vous conjure, Monsieur, par cette bonté toujours preste à la soustenir,

de faire connoistre à Sa Majesté sa parfaite reconnoissance et la vénéra-

tion qu'elle a pour ses admirables qualitez, et comme est persuadée que

de publier les louanges de ce grand Roy est le plus seur moyen de vous

plaire, elle m'ordonne de vous asseurer que, si elle y est portée par son

inclination et par son devoir, elle y est encore poussée par le désir de

mériter l'honneur de vostre estime, et de témoigner le respect et l'atta-

chement qu'elle a pour vous.

Monsieur Colbert nous respondit :

Messieurs, Je n'ay eu aucune peine à obtenir du Roy vostre privilège,

il n'a fallu que le proposer, il a esté aussy tost accordé, ce qui vous doit

faire juger de l'estime que Sa Majesté a pour vostre Compagnie, et ce

(1) Cette Jf'irnnf/nc est imprimée dans le Eecaell de 1G98, p. 238-239, sous le titre suivant :

Ilaranf/HC de ^fonsienr de Scgrah, faite à Monsieur Colberl h 4 Janvier 1674. Sur le rétablisne-

meiit du Committimus de VAcadémie Françoise.

La réponse de Colbert ne s'y trouve point.
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qui la doit presser de finir ce grand ouvrage da dictionnaire, qui est

attendu avec tant d'impatience. Comme le public en recevra de l'ins-

truction, plus de personnes seront capables de travailler à la gloire de ce

grand Roy, c'est à quoy vous devez vous appliquer, et vous devez

croire qu'en gênerai et en particulier je feray ce qui me sera possible

pour vous servir.

Le lundy S'' de Janvier furent présents M'" de La Chambre, Le Clerc, Ré-

gnier, Furetier, Segrais, Boyer, Corneille, Cotin, Desmarets, Quinauld, Doujat^

Racine, Balesdens, Perrault, Mezeray, Bezon, Danjeau, Galois, Taleraan min.;

ce sont dix neuf, à chascun deux, et un à M"" Petit, font trente neuf. Il en reste

huit.

La Compagnie, convoquée par billets, a procédé selon la forme ordi-

naire à l'élection de nouveaux officiers ; d'autant que M"^ l'Archevesque

de Paris et M'^' Perrault, qui Tavoient esté deux ans (contre les statuts

véritablement, mais à l'instante prière et au grand honneur et advautage

de la Compagnie) desiroient estre deschargez. Le sort a donné la charge

de Directeur à M'^' Pelisson, et celle de Chancelier à ]\P l'abbé Talman le

jeune.

Mezeray en l'absence de W' Conkard.

Le jeudy 11'' Janvier ont esté présents M'' Balesdens, Corneille, Charpen-

tier, Le Clerc, Mezeray, Cotin, Talman, Furetier, Segrais, Boyer, Quinauld,

Talman minor, Doujat; ce sont treze, à chascun trois, et un à M'' Petit, font

quarante. Il en reste huit.

Le lundy 15° Janvier furent présents M'' Balesdens, Le Clerc, Cotin, Tal-

man maj., Talman min., Furetier, Racine, Boyer, Perrault, Charpentier,

Régnier, Mezeray ; ce sont treze, à chascun trois, et un à M"". Petit, font quarante.

Reste huit.

Messieurs ont esté tous invitez et exhortez par Messieurs les ofiîciers

de vouloir apporter toutes les œuvres qu'ils avoient faites et qu'ils fe-

roient désormais imprimer, pour les mettre dans les armoires qui es-

toient destinées pour cet usage, et où on vouloit aussy ramasser toutes

celles qui avoient esté données au public par M'^'" de l'Académie de-

puis son institution (1). Ce mesme jour M. Perrault a rendu compte à

la Compagnie de la sollicitation qu'il avoit faite, accompagné de trois de

Messieurs, à Monsieur le premier Président pour la vérification des lettres

(1) Voyez ci-dessus p. 71, latin de la note 1.
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du Roy, qui rétablissent le Committimus de rAcadémie. Il a dit que

Monsieur le premier Président avoit receu la prière de la Corûpaguie

avec beaucoup de civilité, et qu'aussy tost il avoit nommé M'^' de

Brillac pour rapporteur de ces lettres, lequel ayant esté voir quelques

j ours après, ce conseiller luy avoit promis d'y apporter toute la diligence

possible ; de sorte que l'aflfaire devoit estre tenue pour faite, et il a as-

seuré la Compagnie qu'elle s'en pouvoit entièrement reposer sur luy.

Le jeudy 18 Janvier ont esté présents M''^' Desmarest, Segrais, Charpentier,

Corneille, Talman maj., Balesdens, Le Clerc,. Régnier, Talman min., Cotin,

Quinauld, Boyer, Mezeray ; ce sont treze, à chascun trois, font trente neuf, et

un à M'' Petit, font quarante. Reste huit (1).

Le liindy (22 Janvier) furent présents M'" Boyer, Quinaud, Cotin, Le

Clerc, Balesdens, Régnier, Talman major. Charpentier, Corneille, Segrais,

Furetier, Mezeray, Poujat ; ce sont treze, à chascun trois, et un à M'' Pe-

tit, font quarante. Reste huit.

Ayant esté proposé par M^' de Mezeray s'il ne seroit pas à propos

de députer comme faisoient les autres corps, vers Monseigneur d'Ha-

ligre pour luy faire compliment sur sa promotion de la charge de garde

des sceaux à celle de chancelier de France, il fust résolu tout d'une

voix que la Compagnie le devoit faire, tant à cause qu'il avoit toujours

tesmoigué une estimé particulière pour elle et mesme l'avoit obligée en

quelques occasions, que parce que le Chancelier est naturellement

comme le chef et le patron des gens de lettres. Là dessus quelqu'un, par

forme de discours, ayant parlé de M. Régnier pour porter la parole, la

Compagnie l'en jugea très capable, et le voulut bien, en cas toutefois

que M'' Pelisson, Directeur, qui estoit absent, et M'" Talman, Chancelier,

auxquels cette fonction appartenoit, refusassent de s'en charger.

Mezeray en l'absence de M'' Conrakd.

Le jeudy vingt et cinquième Janvier ont esté présents M" Quinauld, Boyer, Co-

tin, Ballesdens, Charpentier, Corneille, Régnier, Mezeray, Segrais, Furetier, Dou-

jat, Galois ; ce sont douze, à chascun trois, et un à M'. Petit, font trente sept.

Reste onze, trois de cete fois et huit de l'autre.

M"" Régnier asseura la Compagnie que ]\P Pelisson, comme son

amy particulier, avoit bien voulu luy céder l'honneur de porter la parole

(1) Eu marge : a Tard venus Furetier, Peiraukl. Doujat .)i
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à Monseigneur le Chancelier, ce qui fust confirmé par M. l'abbé Tal-

mau, lequel témoigna aussy, qu'encore que cet employ luy apartinst au

refus de M. Pelisson, neautmoins il s'en demetoit volontiers en faveur

de M. E-egnier; et alors M. Talman nomma six députez pour l'accompa-

gner à St-Germain le Dimanclie ensuivant qui estoit le 28 du mois.

Mezeray en l'absence de M^' Coneard.

Le liindy 29'' Janvier furent présents M'' Cotin, Boyer, Segrais, Perrault,

Quinault, Furetière, Balesdens, Talman maj., Corneille, Le Clerc, Charpentier,

Régnier, Talman min., Mezeray ; ce sont quatorze, à chascun trois, et un à

M'' Petit, font quarante trois. Reste huit (1).

Ce jour là (dimanche 28 Janvier) les desputez se rendirent à St-Grer-

main au logis de M. Regniers, qui leur donna à disner fort honorable-

ment eu attendant l'heure de l'audience que M'^' le Chancelier leur avoit

marquée pour deux heures après midy. M'^ l'Evesque de Condom, pré-

cepteur de M"^ le Daufin, désira estre de cette deputatiou et conduisit les dé-

putez dans son carosse au logis de Monsieur le Chancelier, où ayant été

introduits dans sa chambre, M. llegniers, après de très profondes révé-

rences, luy fit ce compliment (2).

Monsieur le Chancelier respondit à ce compliment en termes très obli-

geants : Qu'il se tenoit extrêmement redevable à l'Académie Françoise

de l'honneur ([u'elle luy rendoit, qu'il l'avoit toujours considérée comme

un des plus beaux et des plus nobles ornements de la France et comme

un corps composé de personnes de grande qualité et d'un mérite rare

et singulier : Qu'aussy il ne souhaittoit rien tant que de pouvoir mériter

les louanges qu'elle luy donnoit et de respondre aux bons sentiments

qu'elle avoit de luy : Qu'en revanche il l'asseuroit qu'elle ne seroit ja-

mais trompée dans la croyance qu'elle avoit qu'en toutes rencontres il

la favoriseroit avec joye de son estime et de sa protection.

Cela dit, et les députez luy ayant tous fait la révérence l'un après

l'autre, il les conduisit à la porte de son cabinet et M'" de la Marguerie,

Conseiller d'Estat ordinaire, son parent, les accompagna jusqu'à leur

carosse qui estoit dans la cour.

(1) Ou lit en marge dans la liste de présence: (( Le climanche deputation à M. d'Haligre fait

chancelier, M. Kegnier, portant la parole ; hnit députez, ne s'y en est trouvé que quatre. » Il y avait

même d'abord le mot troin qui a été effacé et remplacé par quatre.

(2) Il est imprimé aux pages 239-40 du Recueil de 1698 sous le titre suivant : Haranguefaite

le 28. Janvier 1G74. Par Monsieur l'Abbé Rer/nier, à Monsieur Daligre, sur sa promotion de la

Charge de Garde des Sceaux, à celle de Chancelier. — La réponse n'est point dans \e Ileeueil.
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Le lendemain lund}^ 29 Janvier, la Compagnie estant au nombre de 17,

M' Régnier lu}^ rendit compte de ce qni s'étoit passé en la deputation

faite à Monseigneur le Chancelier, la Compagnie tesmoigna en estre

fort contente et le remercia comme elle devoit.

Mezeray en l'absence de M''. Conrarp.

Le jeudy premier Février ont esté présents M""' Le Clerc, Boyer, Balesdcns,

Segrais, Corneille, Charpentier, Cotin, Quinault, Racine, Furetier, Régnier,

Mezeray ; ce sont douze, à chascun quatre, font quarante huit. Reste rien.

Le lundy gras 5'' de Février ont esté présents Boyer, Segrais, Cotin, Balles-

dens, Furetière, Charpentier, Corneille, Mezeray, Perrault ; ce sont neuf, à chas-

cun quatre, et un à M' Petit, font trente sept. Reste trois.

M'" l'abbé Cottin a présenté à la Compagnie, de la part de Made-

moiselle La Croix de Fresmoy, des stances qu'elle avoit composées à

la lonange du Roy, sur ce qu'il a fait l'honneur à l'Académie de la loger

dans son Louvre, et il a fait en mesme temps apporter un tableau

d'Herodias tenant une teste coupée de Saint Jean, que cette mesme da-

moiselle avoit peint, et qu'elle désiroit exposer aux yeux et au jugement

de la Compagnie, Ses stances ont esté lues avec grand applaudissement

et son tableau curieusement considéré, et mis pour quelques jours au

dessous de celny du Roy, ces deux ouvrages passant au jugement de toute

l'assemblée pour deux merveilles dans la poésie muete et dans la poésie

parlante (1).

Le jeudy S'' Février ont esté présents M'" Balesdens, Corneille, Mezeray, Cotin,

Racine, Charpentier, Talinan maj., Boyer, Perrault, Segrais; ce sont dix, à

chascun quatre, et un à M'' Petit font quarante et un. Reste deux (2).

Le lundy 12 Février ont esté présents M" La Chambre, l'abbé Talman maj.,

Le Clerc, Balesdens, Cotin, Mezeray, Segrais, Quinauld, Charpentier, Talman

min,, Boyer, Corneille, Perrault ; ce sont treze, à chascun trois, et un à M'' Petit

font quarante. Reste deux.

Le jeudy 15 Février furent présents M''* Doujat, Charpentier, Segrais, Régnier,

(1) Le rcj^istre des delibjrations, place au 5 f(Jvrior la remise par Cotin de ces vers et de ce

tableau; la liste de présence la met au 15 (voyez la note de la p. suivante.) Nous laissons sub-

sister la contradiction (jue présentent les deux recueils, en faisant remarquer toutefois que les

dates de la liste de présence, qui était une pièce de comptabilité, semblent plus exactes que celle

du registre des délibérations. Lorsqu'il y a, ce qui arrive assez souvent, entre le (juantième du

mois et le jour de la semaine, une divergence, que l'examen du calendrier ou le plus simple calcul

permet de rectifier, c'est presque toujours dans le l'cgistre des déliliéraf ions que l'erreur se trouve.

(2) En marge : << Furetier, Régnier, Quinauld, Cialois tard venus. »
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Corneille, Boyer, Fleschier, Le Clerc, Cotin; ce sont neuf, à chascun quatre,

font trente six. Reste six (1).

Le liindy 19 Février ont esté présents M'' Cotin, Régnier, La Chambre, Tal-

man maj., Charpentier, Le Clerc, Boyer, Corneille, Mezeray, Furetier, Perrault,

à chascun quatre, et un à M'' Petit, font quarante cinq. Reste un.

M'^' Mabre Cramoisy, imprimeur du Roy, estant introduit par M"" Petit

dans la seconde sale, a présenté à chacun de ces Messieurs an livre ayant

pour titre Doutes sur la langue françoise (2). Cet ouvrage estant sans

aucun nom, on n'a pu faire autre chose que de remercier M. Mabre, et

un de Messieurs Ta reconduit jusque dans la première sale.

Le mesmejour a esté résolu que s'il estoit apporté à la Com2)agnie

quelque paquet, il ne seroit point ouvert publiquement, mais par les

officiers assistez d'un ancien, lesquels en feront leur rapport pour sçavoir

s'il devra estre lu.

Mezeiîay en l'absence de M'' Coxeard.

Le jeudy 22 Février furent présents M'" Ballesdens, Cotin, Régnier, La Cham-

bre, Talman min., Le Clerc, Boyer, Corneille, Racine, Mezeray, Perrault, Char-

pentier, Talman maj.; ce sont treze, à chascun trois, font trente neuf. Reste

deux.

Ce lundi 26 Février furent présents M'' Cotin, Le Clerc, Boyer, Corneille,

Racine, Furetier, Mezeray, Perrault, Fleschier, Doujat, Ballesdens, Talman

maj., Charpentier, Talman min., La Chambre, Régnier; ce sont seize, à chascun

deux, et un à M'' Petit, font trente trois. Reste neuf.

Ce jeudy 1 de Mars furent présents M'* Le Clerc, Ballesdens, Boyer, Corneille,

Racine, Furetier, Charpentier, Régnier, Talman maj., Doujat, Talman min.,

Fleschier ; ce sont douze, à chascun quatre, et un à M" Petit, font quarante neuf.

Reste rien.

Ce lundy 5'' Mars, furent présents M'* Régnier, Le Clerc, Ballesdens, Quinauld,

Segrais, Doujat, Talman maj., Corneille, Boyer, Talman min., Mezeray, Perrault,

(1) On lit en marge : t( Fut apporte le tableau et les vers de M"^ — Talman maj., ^Mezeray

et Furetier tard. » (Voyez la note 1 de la page précédente.)

(2) Il s'agit de l'ouvrage du P. Bouhours dont le titre complet est : Doutes sur la hnifjue

Franroise projwscz à Messieurs de VAcadémie Françoise par un (jentilhomnie de province. — A
Paris, chez Sebastien Mabre-Cramoisy, Imprimeur du Roj-, rue Saint Jacques, aux Cicognes.

M. DC. LXXIV. Avec Privilège du Roy (in-12). Si ce livre a réellement été présenté à l'A-

cadémie le 19 février cette présentation a eu lieu entre l'obtention du privilège accordé à Mabre-

Cramoisy le 1-1. Février 1674. » et l'enregistrement de ce privilège <( sur le Livre de la Com-
munauté des Imprimeurs et Libraires de Paris, le "27. Février 1G74. » Il est beaucoup plus proba-

ble que la ]irésentation n'a eu lieu que le 12 mars, conformément à la mention du registre de

présence. (Voyez la note 1 de la page suivante.)
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Furetier, Cotin, (^harpcntier ; ce sont quinze, à chascmi deux, et un à M'' Petit,

font trente et un. Ileste neuf.

Le jeiidy 8' Mars furent présents M"" Ballesdens, Segrais, Le Clerc, Talman

maj., Quinaud, Cotin, Corneille, Mezeray, Bôyer, Doujat, Furetier, Charpentier,

Talman min.; ce sont treze, à chascun trois, et à M"" Petit, font quarante. Reste

neuf.

Le lundy 12 Mars furent présents M'" Segrais, Le Clerc, Ballesdens, Talle-

man maj., Corneille, Mezeray, Boyer, Talman min.. Charpentier, Furetier, Dou-

jat, Perrault, Cotin; ce sont treze, à chascun trois, et un à M' Petit, font qua-

rante. Reste neuf (1).

Le jeiidy 15 de Mars furent présents M'^ Talman min., Boyer, Mezeray, Cor-

neille, Balesdens, Furetier, Le Clerc, Doujat, Charpentier, Quinauld, Cotin, Se-

grais, Patru, Gallois, Talman maj., Régnier ; ce sont seize, à chascun trois, font

quarante huit. Reste un.

Le lundy de la semaine saint furent présents M'' Corneille, Cotin, Segrais,

Mezeray, Cotin, Charpentier, Talman maj., Talman min., Regniers, Furetier,

Le Clerc, Boyer, Corneille, Patru; ce sont treze, à chascun trois, font 31>, et un

à M'' Petit, c'est quarante. Reste un.

On ne vient pas lejeudy saint ny le lundy de Pasqucs.

Ce jeudy d'après les festes de Pasques furent présents INI'* Corneille, Cotin,

Segrais, Talman min., Talman maj., Doujat, Ballesdens, Mezeray, Perrault,

Quinauld, Charpentier, Racine, Furetier, Le Clerc; ce sont quatorze, à chascun

deux, et un à M'' Petit, font vingt neuf. Reste douze (2).

Ce lundy 2 Avril.

Ce jeudy 5 Avril furent présents M'" Furetier, l^csmarests, Charpentier, Cotin,

Fleschier, Talman maj., Talman min., Segrais, Lq Clerc, Mezeray, Pelisson, Dan-

geau. Racine, Doujat, Boyer, Quinaud, Testu, Corneille, Perrault; ce sont dix-

neuf, à chascun deux, et un à M"" Petit, font trente neuf. Reste treze (o).

La Compagnie convoquée et se trouvant au nombre de dix neuf,

M. Pelisson a représenté que le temps porté par les statuts cstoit expiré

depuis la mort de W Chapelain, et que la Compagnie devoit penser

à reparer cette })erte et à remplir cette place vacante de quch^ue digne

(1) En marge : (( apporte piir Jt. Cramoisy le livre des doutes sur la langue. »

(2) En marge : « Boyer, Fleschier, Régnier tard. »

(3) En marge : «. On vient à quatre heures. »
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sujet. Toute la Compagnie a esté d'avis d'y procéder tout sur l'heure, et

pour cet effet le règlement qui a esté fait pour ce sujet et pratiqué dans

la dernière élection ayant esté lu attentivement, chacun a donné son

billet cacheté contenant le nom de celuy à qui il donnoit sa voix. Ces

billets ayant esté ouverts suivant le règlement, le nom de M*" de Ben-

serade s'est trouvé escrit dans dix sept, ensuite de quoy on a procédé au

premier scrutin de la proposition. Il s'y est trouvé admis par toutes les

voix. M'" Pelisson s'est chargé de luy faire sçavoir qu'il estoit nécessaire

qu'il eust l'agrément du Roy, Protecteur de la Compagnie.

Le lundy 9 Avril furent présents M'" Ballesdens, Segrais, Des Marests, Char-

pentier, Mezeray, Doujat, Quinauld, Cotin, Boyer, Corneille, La Chambre, Per-

rault ; ce sont douze, à chascun quatre, et un à M'" Petit, font quarante neuf.

Reste quatre (1).

M'^' Pelisson ayant rendu tesmoignage à la Compagnie que M'" de Ben-

serade avoit obtenu l'agreement du Roy, la Compagnie a procédé au scrutin

de sa réception, et il a esté admis sans qu'il se soit trouvé aucun billet

exclusif.

Le mesmejour, sur la proposition de M^' de Mezeray, la Compagnies

résolu de faire un compliment à M' de Harlay, Archevesque de Paris,

sur le nouvel honneur que le Roy luy venoit de faire de luy donner

le titre et dignité de Duc et pair de France. M'' Pelisson, premier offi-

cier, estant obligé de faire un voyage en Bourgongne pour l'œconomat

de Clugny, dont il avoit plu au Roy le charger, ]\P ïalman le jeune, se-

cond officier, s'est chargé de cet etnploy, et on a nommé cinq députez

pour l'accomgagner.

Le jeudy 12*^ Avril furent présents M''' Desmarests, Le Clerc, Charpentier,

Puretier, Ballesdens, Corneille, Mezeray, Racine, Cotin, Danjau, Boyer, Talman

ma]., Talman min., L'Evesque de Condom, Segrais, La Chambre, Régnier; ce

sont dix-sept, à chascun deux, et un à ]\P Petit, font trente cinq. Reste huict.

Ce lundy 16 Avril ont esté présents M''' Balesdens, Charpentier, Segrais,

Doujat, Cotin, Corneille, Quinaut, Racine, Talleman maj., Boyer, Furetiere,

Tallenian min., Desmarests ; sont treize, à chacun trois, font trente neuf, reste neuf.

La Compagnie estant au nombre de 17, M*" l'abbé Talman, Chancelier,

luy a rendu compte de la deputatiou faite à M'^' l'Archevesque. Il a dit

que l'heure de l'audience luy ayant esté marquée entre une et deux, il

(1) En marge : <i Apporté mille douze jetons, »
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s'estoit trouvé à cete heure là à l'Arclievesclié, où il anroit esté conduit

dans la cliambre de M^" l'Arclievesque par un de ses gentilshommes, et

que là après deux grandes révérences, il luy avoit fait son compliment

de cete sorte (1).

Il dit ensuite à la Compagnie que Monsieur l'Arclievesque luy avoit

respoudu à peu prés en ces termes : Que de tous les compliments qui

luy avoient esté faits sur sa promotion à la nouvelle dignité de Duc et

Pair, il n'en avoit point receu qui l'eust plus obligé que celuy de l'A-

cadémie : Qu'il souhaitoit avec passion que les grâces dont le Roy l'hon-

noroit luy pussent donner les moyens de tesmoigner efficacement à cette

Compagnie les sentiments d'estime qu'il avoit pour elle, mais qu'elle

estoit si recommandable par elle mesme qu'elle n'avoit pas besoin d'au-

tre recommandation que de celle de son mérite très eminent
;
Qu'il avoit

accompagné ce discours de toutes les honnestetez et de toutes les ca-

resses les plus obligeantes que l'on scauroit souhaitter, qu'il avoit en-

suite reconduit les députez jusqu'au bas du grand escalier et sur le

pas de la porte, le tenant toujours par la main.

La Compagnie ayant ouy ce rapport et entendu la lecture du com-

pliment de M. l'abbé Talman a tesmoigné luy estre bien obligée de cette

action et l'en a fort remercié.

Mezeray en l'absence de M'' Conrard.

Ce jeudy 19 Avril ont esté présents M'" Doujat, Cottin, Corneille, Se-

grais, Balesdens, Faretier, Talleman maj., Desmarests, Boyer, Le Clerc,

Régnier; sont onze, à chacun quatre, et un à M'' Petit, font quarante cinq,

reste quatre.

Ce lundy 23 Avril furent présents M''' de Segrais, Balesdens, Corneille,

Cotin, Furetier, Taleman maj., Doujat, Quinaut, Le Clerc, Taleman min.,

Boyer, Flechier, Charpentier, Eegniers, Perrault, Desraarais; ce sont seize, à

chacun deux, et un à M'' Petit, sont trente trois, reste onze.

Ce jeudy 26 Avril furent présents M" Balesdens, Charpentier, Le Clerc,

Doujat, Tulleuian maj., Cotin, Corneille, Regniers, Flechier, Quinault, Segrais,

Boyer, Racine, Furetiere, Mezeray ; ce sont quinze, à chacun trois, sont qua-

rante cinq, reste six.

(1) Imprimé aux pages 241-2 du Recueil delG98, sous le titre suivant : Complimevl Fait dans

VArchercché le \C>. Avril 1G74. Par Monsieur l'Ahhr Tallemant le jeune, à Monseir/neur l'Archevêque

de Paris sur la dir/nitr de Bue et Pair, oie le Roy venait de l'élever, — L'analyse de la réponse

ne s'y trouve point.
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Le lundy 30*^ Avril furent présents J\r'~ Ballesdens, Talman maj., Desma-

rests, Furetiere, Boyer, Eegnier, Cotin, Charpentier, Corneille, Le Clerc, Qui-

naud, Segrais, Doujat, Perrault, Talman min., La Chambre, Mezeray, Fles-

chier; ce sont dix huit, à chascun deux, et un à ^P. Petit, font trente sept.

Reste neuf.

3 (May) Le jeudy VAscension.

Le lundy 7 May furent présents M'" Boyer, Ballesdens, Desmarests, Faretier,

Régnier, Le Clerc, Cotin, Charpentier, Quinaud, Segrais, Fleschier, Doujat,

Racine , Testu , Mezeray, Talman maj., Fleschier, Talman min., La Chambre;

ce sont, à chascun deux, et un à M^ Petit, font . Reste (1).

Le jeudy dixième de May furent présents M''~ Furetier, Talleman min.,

Ballesdens, Corneille, Charpentier, Boyer, Cotin, Segrais, Le Clerc, Desmarests,

Talleman maj., Mezeray, Fleschier, Regniers, Quinauld, Doujat; ce sont seize,

à chascun trois, font quarante huit. Reste un.

Lundy suivant, le lundy de la Pentecosfe.

Jeudy 17 May ont esté présents M'' Pelisson, Le Clerc, Corneille, Cotin,

Desmarests, Talman maj., La Chambre, Quinaud, Gallois, Testu, Fleschier,

Boyer, Furetier, Doujat, Tallemans min., Bezons, Regniers, M'' l'Archevesque

de Paris, Colbert, Charpentier, Testu, Mezeray, Ballesdens, Racine, Perraut,

et Benserrade le récipiendaire; ce sont vingt et six, à chascun un, et un à M"" Petit,

font vingt et sept. Reste quatorze.

La Compagnie, convoquée par billets pour installer M^" de Benserade

en sa place, s'est trouvée au nombre de vingt six, desquels estoient

M^" l'Archevesque et M"^ Colbert. M'' de Benserade estant au bas bout de

la table vis à vis de M'^' Pelisson, Directeur, a fait son remerciment à peu

près en ces termes (2).

Ce compliment finy, M. Pelisson, Directeur, a pris la parole et a fait

un discours fort éloquent qui sera mis au derrière de ce volume s'il le

veut donner. (3) En suite plusieurs de Messieurs ont recité diverses pie-

ces de poésie qu'ils ont composées sur divers sujets, et principalement

( 1 ) Ainsi dans le manuscrit. Le nom Fleschier est inscrit deux fois, et le calcul n'est pas fait.

(2) Ce Remerciment, a été imprimé aux pages, 242-4 du Recueil de 1698 sous le titre suivant :

Discours prononcé le 17. May 1674. Par Monsieur de Benserade, lorsqu' il fut reqâ à la iilace de

Monsieur Chapelain.

(3) Il paraît qu'il n'a pas voulu le donner, car on ne le retrouve ni dans le Registre, ni dans

le Recueil de 1098, ni parmi les divers discours académiques de Pellisson imprimés à la suite

de son histoire de l'Académie.
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sur les grandes actions du Roy. Après quoy la Compagnie s'est levée et

chascun a pris des jettons dans la bourse qui leur a esté présentée sui-

vant la coustume pratiquée en pareils jours.

Mezeray en l'absence de M'" Conrard.

Lundy 21 May ont esté présents M'"" Balesdens, Cotin, Desmarests, Talman

maj., Régnier, Charpentier, Benserrade, Le Clerc, Talman min., Furetier, Qui-

naud, Boyer, Fleschier, Corneille, Doujat, Mezeray ; ce sont dix sept, à chascun

trois, et nn à M"" Petit, font cinquante deux. Reste trois.

Jeudy 24, la Feste Dieu.

Lundy 28'' de May ont esté présents M'" Furetier, Talman min., Segrais,

Ootin, Desmarests, Corneille, Ballesdens, Boyer, Charpentier, Benserrade, Tal-

man maj., Fleschier, Régnier, Mezeray; ce sont quatorze, à chascun trois, et un

à M^ Petit, font 43. Reste rien.

Jeudy 31 May la petite Feste Ditu.

Lundy 4 Juin ont esté présents M'' Perraud, Talman min., Talman maj.,

Doujat, Charpentier, Balesdens, Cassaigne, Desmarests, Benserade, Corneille,

Furetier, Le Clerc, Cotin, Regniers, Boyer, Quinaud, Testu, Mezeray; ce sont

dix-huit, à chascun deux, et un à M. Petit, font 37. Reste trois.

M. Perrault a apporté de la part de Madame de Longueville le factnm

qu'elle a fait faire pour l'affaire du Comté de Neufchastel (1), et a tesmoi-

gné à la Compagnie qu'elle la prioit de le vouloir mettre et garder dans sa

bibliothèque. Le mesme jour on a procédé à l'élection de nouveaux officiers,

ayant esté résolu que doresnavant ils ne seroient plus en charge que trois

mois, et que, ce temps expiré, ils ne pourroient plus faire aucune fonction.

Le sort a fait M. Fleschier Directeur, et M'' de Villayer Chancelier.

Ce jeudy 7 Juin ont esté présents M" Fleschier, Ballesdens, Doujat, Cotin,

Furetier, Desmarests, Régnier, Corneille, Talman maj., Benserade, Perrault,

Quinauld, Charpentier^ Mezeray, Le Clerc; ce sont quinze, à chascun deux, font

trente, et un à M'' Petit, font trente un. Reste douze.

Lundy onzième Juin ont esté présents M'' Cotin, Mezeray, Ballesdens, Fu-

retier, Le Clerc, Fleschier, Talman maj., Talman min., Boyer, Quinaud, Cor-

(1) Les d'Orléans-Longueville étaient iiropriétaires de ce comté depuis 1504 (voyez i\ l'année

1707 des Mémoires de Saint-Simon toute l'histoire des iirétendants à Neufchâtel.)
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neille, Benserrade, ('assagne, Eegniei"; ce sont quatorze, à chascuii trois, font

quarante deux. Reste dix (1).

Ce jeudy quatorzième Juin ont este présents M" Desmarests, Cotin, Furetier,

Mezeray, Ballesdens, Charpentier, Boyer, Benserrade, Talleman maj., Le Clerc,

Corneille, Régnier, Perrault, Quinauld, Fleschier, Doujat; ce sont seize, à chas-

cun trois, et un à M'' Petit, font quarante neuf. Reste un.

Lundi 18" Juin ont esté présents M""^ Desmarests, Furetier, Balesdens, Fles-

chier, Quinauld, Corneille, Cotin, Conrard, Talman maj.. Le Clerc, Charpentier,

Boyer, Benserade, De la Chambre, Renier, Talman min.; ce sont seize, à chas-

cun deux.

Madame de la Motlie le Vayer a envoyé les ouvrages de feu Monsieur

son mary, contenus dans un volume in-folio, par M^' l'abbé de la Chambre,

qui a supplié la Compagnie de sa part de les vouloir garder dans sa

bibliothèque, où cliascun de Messieurs a esté de nouveau exhorté d'ap-

porter les livres qu'il a composez et mis au jour.

Jeudy vingt et un Juin ont esté présents M'* Furetier, Ballesdens, Desma-

rests, Corneille, Doujat, Cotin, Fleschier, Villayer, Le Clerc, Charpentier, Ben-

serrade, Mezeray, Boyer, Quinaud, Testu, Régnier, Talman maj., Perrault; ce

sont dix huit, à chasciin deux, font trente sept. Reste trois, et neuf de l'autre

fois qui font douze.

Lundy 25 Juin ont esté présents M'"" Fleschier, Benserrade, Doujat, Corneille,

Cotin, Desmarests, Régnier, Conrard, Ballesdens, Charpentier, La Chaml)re,

Le Clerc, Boyer, Talman maj., Quinaud, Mezeray, Furetier, ce sont dix-sept, à

chascun trois et un à M'' Petit, font cinquante deux. Reste rien.

Jeudy 28 Juin, veille de la Saint Pierre, ont esté présents M'" Fleschier, Fure-

tier, Balesdens, Desmarests, Mezeray, Corneille, Doujat, Boyer, Cotin, Talman,

Le Clerc, Charpentier, Talleman min., Benserrade, Perrault, Quinauld, Régnier.

Lundy 2 Juillet ont esté présents M''^ Benserrade, Doujat, Corneille, Cotin,

Desmarest, Corneille, Régnier, Ballesdens, Furetier, Mezeray, Le Clerc; ce sont

onze (2), à chascun quatre, et un à M"" Petit, font quarante trois. Reste rien.

(1) En marge : « Saint Barnabe point feste. »

(2) Il y a bien en effet onze présents, mais Corneille est nommé deux fois probablement à la

place d'un autre membre de l'Académie. — On ht en marge : a Election d'officiers M. Fles-

chier directeur et Villayer chancelier. )) Cette mention d'abord inscrite en marge de la liste

du 4 juin, où elle a été effacée, est restée à cette date dans le registre des délibérations. Comme
le renouvellement avait lieu tous les trois mois, il tombe mieux le 2 juillet au commencement
du trimestre.
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Ce jeudy 5'' Juillet ont esté présents M""^ ])esmarests, Doujat, Corneille,

Cotin, Ballesdens, Mezerav, Boyer, Le Clerc, Talman maj., Henserrade, Char-

pentier, Furetier, Régnier, Quinand, Testu; ce sont (juinze, à chascun deux, et

un à M'' Petit, font trente et un. Reste neuf (1).

Ce lundy 9 Juillet furent présents W" Doujat, Le Clerc, Ballesdens, Furetier,

Boyer, Racine, Benserrade, Cotin, Corneille, Charpentier, Mezeray, Desmarest,

Talleman, min., ce sont treize, à chascun trois, et un à M'' Petit, font quarante.

Reste neuf.

A esté resoin que la Compagnie en corps, pour se maintenir dans

rhonueur que le Roy luy avoit accordé de luy rendre ses très humbles

respects et luy faire ses compliments dans les occasions importantes,

iroit rendre ce devoir à S. M. le plus tost que faire se pourroit, et que

pour cela elle supplieroit M' Colbert de sçavoir le jour que S. M. anroit

agréable de faire cet honneur à la Compagnie. M' Fleschier comme Direc-

teur s'est chargé de porter la parole.

Ce jeudy 12 Juillet ont esté présents M'" Cotin, Ballesdens, Boyer, Char-

pentier, Mezeray, Desmarest, Quinaud, Corneille, Doujat, Benserrade, Talman

maj., Le Clerc, Furetier; ce sont treze; à chascun trois, et un à M'' Petit, font

quarante. Reste neuf.

Ce lundy seizième Juillet ont esté présents M"" Le Clerc, Cotin, Ballesdens.

Quinaud, Charpentier, Desmarest, Corneille, Mezeray, Régnier, Boyer, Doujat,

Racine, Benserrade, Talleman min., Talleman maj., Furetier ; ce sont seize, à

chascun trois, font quarante huit. Reste un.

Ce jeudy 19 (Juillet), furent présents M'" Desmarest, Cotin, Ballesdens, Fure-

tier, Boyer, Doujat, Charpentier, Corneille, Talman maj., jMezeray, Perrault, Le

Clerc, Régnier, Racine, Benserrade ; ce sont (piinze, à chascun deux, et un à

M. Petit, font trente et un. Reste dix.

M"" Fleschier a fait son rapport à la Compagnie, du compliment qu'il

avoit fait au Roy. Il a dit qu'estant allé à V^ersailles lundy dernier (2),

suivant l'ordre qu'il en avoit eu par le moyen de M'' C/olbert, et

ayant esté joinct par quatorze de Messieurs, du nombre desquels estoit

M"^ Colbert mesme, il auroit esté introduit, et, après avoir fait deux pro-

( 1) En mai'j^e : i( M'" Flef^cbier et Perrault lard. »

(2) Jl y a encore ici une légère contradiction à sif^naler entre les registre.s. Dans la liste de

pnsence, on lit en marj^c de la séance du KJ juillet : (,( Le mardy on a esté k Versailles. M'' Fles-

chier portoit la parole. ')>



1G74 JUILLET. 93

fondes revereuces, avoit fait à S. M. le compliment ([u'ou trouvera à la

fin de oe registre, s'il le veut donner (1).

Mezeray.

Ce lundy 23'' Juillet eut esté présents M'"'* Fleschier, P.alcsdens, Doujat, Cor-

neille, Furetier, Le Clerc, Benserrade, La Chamlire, Talman maj.. Charpentier,

Desmaresfcs, Mezeray, Quinaud, Racine, Régnier, Talman min., Duiijcau, Polisson,

Testu, Perrand, Condom, Boyer, Galois; ce sont vingt et quatre, à chascnn deux

font ((juavante huit), et un à M'' Petit, font quarante neuf, reste un (2).

Une place estant vacaute par la mort de M'' de Gomberville, qui

estoit decedé plus qu'octuagenaire (3) dans sa maisou à Paris, il y avoit

six semaines, la Compagnie convoquée par billets au nombre de 24, on

a procédé au scrutin pour scavoir qui seroit receu à la proposition pour

remplir cete place. Tous les billets s'estant trouvez pour M'" Hnet, on a

chargé M"" Fleschier de luy en donner advis et de luy faire entendre

qu'avant que de procéder au second scrutin il eust l'agreement du Roy,

protecteur de la Compagnie.

Ce jeudy 26 Juillet furent présents : M^* Ballesdens, Doujat, Cotin, Le Clerc,

Desmarests, Benserrade, Furetiere, Charpentier, Régnier, Boyer, Perrault,

Mezeray, Corneille; ce sont treize, à chascun trois, et un à M'' Petit, font qua-

rante, reste un.

Ce lundy 30 (Juillet) furent présents M'^ Furetier, Desmarests, Cottin, Char-

pentier, Ballesdens, Mezeray, Cassagnes, Le Clerc, Cotin (4), Corneille, Bales-

dens. Racine, Patru, Fleschier, Boyer, Benserrade, Talman min., Bezons, Qui-

naud, Régnier, fout vingt, à chascun deux et un à M'" Petit, font quarante et un,

reste rien.

La Compagnie convoquée par billets au nombre de 19 a procédé

aux deux scrutins (5) pour l'élection de M'^' Huet, lequel a esté receu à

l'un et à l'autre par une conformité unanime de tous les billets.

M'' Flechier a bien voulu se charger de l'en avertir et de luy dire que

quand il luy plairoit venir prendre sa place, la Compagnie le recevroit.

(1) Il n'est ni dans le Registre, ni dans le Recueil de 1G98, ni dans les œuvres de Fléchiei-.

(2) En mai-ge : c( Il n'y avoit plus que... jettons, et les dix restants de l'autre assemblée. »

(3) Cette forme, qui paraît résulter d'une fausse analogie avec septuagénaire, ne se trouve dans

aucun dictionnaire.

(4) Cotin figure deux fois. Voyez une erreur analogue, p. 91, note 2.

(5) On lit ici en marge deux rectifications d'une écriture ancienne, d'abord : « au second scru-

tin )) au lieu de « aux deux scrutins » ; ensuite en regard de : « à l'un et à l'autre » : C( Il y a

erreur icy, car il n'y a qu'un scrutin après celuy de la {jroposition. D
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Ce jeudy 2" Aoust furent présents M'' Furetier, Desmarests, Cotin, Charpen-

tier, Ballesdens, Mezeray, Boyer, Corneille, Quinanld, Cassagne, Perrault, Tal-

man min., Benserrade ; ce sont treze, à chascun trois, et un à M'' Petit, font

quarante, reste un (1),

Ce lundy 6 Aoust ont esté présents M'' Cassagne, Cotin, Benserrade, La Cham-

bre, Corneille, Desmarests, Balesdens, Charpentier, Boyer, Mezeray, Talman maj..

Le Clerc, Qninauld, Eegnier ; ce sont quatorze, à chascun deux, font vingt et

huit, reste treze (2).

Ce jeudy 9" Aoust ont este présents M'' Charpentier, Le Clerc, Desmarests,

Furetier, Patru, Doujat, Balesdens, Cotin, Talman maj., Talman min., Quassa-

gne, Benserrade, Mezeray, Boyer, Régnier, Corneille, Quinaud ; ce sont dix sept,

à chascun trois, et un à M'' Petit, font cinquante deux, reste un.

Ce lundy 13 Aoust ont esté présents M'"" Fleschier, Doujat, Furetier, Villayer,

Charpentier, Boyer, Talman min., Cotin, Ballesdens, Benserrade, La Chambre,

Régnier, Gallois, Racine, Desmarets, Patru, Le Clerc, Perrault, Quinaud, Huet,

D'Angeau, Mezeray, ce sont vingt et deux, à chascun un, et un à M'' Petit, font

vingt et trois, reste dix huit.

La Compagnie convoquée par billets au nombre de vingt et deux,

et les portes ouvertes, M^" Huet ayant pris sa place au bas bout de la

table, a fait un Compliment qui a fort satisfait toute l'assistance (3).

M'" Fleschier, Directeur, a pris la parole et luy a respondu fort obligeam-

ment et suivant la dignité de la Compagnie. Les compliments de l'un

et (le l'autre se mettront au derrière de ce volume s'ils veulent bien

les donner (4).

Le jeudy suivant, fut la Saint Roch.

Ce lundi 20'^ Aoust ont esté présents M'^ Fleschier, Benserrade, Furetier,

Charpentier, lioycr, Talman maj., Talman min., Gallois, Perrault, Huet,

(1) En marge : « Testu Galois tard. »

(2) En marge : « On a apporté mille jet tons dont M'' Perranlt en a pris 10 et M'' Mczeraj'

lesquels avoient advancez. »

(3) Il y avait d'abord : « la Compagnie )) mais le secrétaire a trouvé que ce n'était pas dire

assez et il a surchargé ces mots pour les remi)lacer par l'anxiiitance.

(•I) Ces complimenta, qui ont été mis à la fin du registre, sont impi'imés aux p. 241-52 du

Recueil de 1G9S, sous les titres suivants :

Discours Prononcé le 13. jour d'Août 1G74. J'ar Monsieur V Ahhé Hnel, à présent F.riqne (V Arnni-

cites, lorsqu'il fût reçu à In place de Monsieur de Gomberville.

liéponse de Monsieur l'Abbé Fléchier, alors Directeur, au Discours pro)ioiicé pur Monsieur VAbbé

Huet. lejour de sr/ réception.
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Ballesdens, Le Clerc, Cotin, Eeguier, Quinaud, Mezeray, Doujat, Corneille; ce

sont dix huit, à chascun trois, et un à M'' Petit, font cinquante cinq, reste trois.

Sur la proposition de M. Perrault, a esté résolu par la Compagnie

au nombre de dix huit, que doresuavaut les pièces qui seroient pronon-

cées aux Réceptions des nouveaux Académiciens, tant les compliments

du Récipiendaire et du Directeur, que les ouvrages de prose ou de poésie,

qui seroient lus ensuite, seroient imprimés et qu'on ohligeroit les au-

teurs de les donner, afin que le public vist paroistre de temps en temps quel-

que chose qui partist de la Compagnie.

Le mesme jour M. Perrault a fait son rapport qu'il avoit plû au Roy,

pour illustrer de j)lus en plus la langue Françoise et la rendre plus

noble et plus polie, ériger une Académie dans la ville de Soissous , à

condition qu'elle prendroit un protecteur dans l'Académie Françoise,

ainsy qu'on le voit par les lettres d'érection dont la teneur s'ensuit.

Lettres d'érection crime Académie dans la tille de Soissons.

Louis par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à tous

presens et à venir salut. Les soins et l'application que nous sommes

obligez de donner à la guerre, en attendant qu'il plaise à Dieu de nous

donner la paix, ne nous empeschant pas de donner une partie de nos soins

à faire fleurir les lettres et les arts dans notre Royaume ; nous avons

bien receu les supplications qui nous ont esté faites par diverses personnes

studieuses de notre ville de Soissons, qui par une louable émulation de

l'Académie Françoise instituée en nostre bonne ville de Paris par le

feuRoynostre très honnoré Seigneur et père de glorieuse mémoire, et

dont nous avons bien voulu nous déclarer le protecteur, nous ont requis

d'approuver et authoriser les assemblées qu'ils font depuis quelques

années pour conférer de leurs lectures et de leurs estudes, et s'avancer

ainsy dans la connoissance des belles lettres. A ces causes, ayant esgard a

l'utilité que nos sujets peuvent recevoir des dictes conférences, et désirant

traicter favorablement ceux de nostre ville de Soissons, nous avons de

notre grâce spéciale, pleine puissance et authorité Royale, permis, ap-

prouvé et authorisé, permettons, approuvons et authorisons par ces pré-

sentes signées de nostre main, les dictes assemblées et conférences, vou-

lons qu'elles contintient désormais dans nostre dicte ville sous le nom de

\xicadémie de Soissons, que le nombre en soit limité à vingt personnes ;

à condition que ceux qui composeront la dicte Académie envoyeront tous
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les ans à l'Académie Françoise au jouretfeste de Saint-Louis quelque

ouvrage de leur composition en prose ou en vers, sur tel sujet utile et

honneste que bon leur semblera. Et d'autant que, pour la conduite et pour

la gloire mesme de cette Académie, il est besoin qu'elle ait pour protec-

teur une personne relevée en dignité et en mérite, nous avons nommé et

nommons par ces dites présentes pour protecteur de la dite Académie

de Soissons, nostre cousin le Cardinal d'Estrées, duc et pair de France,

l'un des quarante de l'Académie Françoise, Voulons qu'à l'advenir quand

il y esclierra, il soit permis ausdits Académiciens d'en choisir et eslire

tel autre que bon leur semblera pourveu toutesfois qu'il soit de l'Académie

Françoise, comme aussy leur donnons pouvoir de faire les statuts et re-

glemens nécessaires pour la police et l'ordre de la dicte Académie, et

d'avoir un sceau avec telle marque et inscription qu'ils voudront choisir

pour sceeller les actes de la dicte Compagnie. Si donnons en mandement à

nosamez et féaux Conseillers, les gens tenans nostre cour de Parlement,

et à tous autres nos officiers qu'il appartiendra, que ces présentes ils

ayent à faire registrer et icelles garder et observer selon leur forme et

teneur. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable

à toujours, nous avons fait mettre nostre seel à ces dites présentes.

Donné au camp de Dole au mois de Juin, L'an de grâce mil six cens

soixante et quatorze, de nostre règne le trente deuxième. Signé Louis, et

sur le reply : Par le Roy Colbert, et à costé : visa Daligre pour l'éta-

blissement d'une Académie de sciences à Soissons. Signé Colbert et scellé

en plaquart de cire verte (1).

Mezeray, en l'absence de M' Conrard.

Ce jeudy 23 Aoust ont esté présents M'' Boyer, Le Clerc, Charpentier,

Furetier, Talman maj., Ballesdens, Cotin, Régnier, Quinauld, Corneille, Dou-

jat, Benserrade, Talman min.; ce sont treze, à chascun trois, et un à M'' Petit,

font quarante , reste trois.

Sur la proposition faite par M. de Mezeray, la Compagnie, au

nombre de treize, a résolu qu'on ira voir M'' l'Archevesque par Députez,

pour luy tesraoigner la part qu'elle prend à la juste douleur qu'il a de

la mort de M. le Marquis de Chanvalon, son neveu, qui a esté tué eu

combattant vaillamment pour le service du Roy à la journée de Seneff,

et M*" Fleschier, comme Directeur, n esté cliargé de porter la parole, et

(1) L'envoi de ces lettres patentes fut fait le 13 juillet 1074 par Colbert « A MM. de l'Aca-

démie des Belles -Lettres de Soissons ». (Voyez Clément, t. V, p. 367.) On trouvera ci-après à la

date du 27 mai 1675, la visite de MM. de l'Académie de Soissons à l'Académie française.
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il a nommé, de Tagreement de la Compagnie, six députez pour l'accom-

pagner.

Ce lundy 27 Aoust ont esté présents M'" Flechier, Mezcray, Cotin, Boyer,

Benserrade, Corneille, Charpentier, Faretier, La Chambre, Desmarests, Régnier,

Le Clerc, Quinand, Perranlt, Talman min., Ballesdens, Talman maj.; ce sont

dix sept, à chascnn denx, et un à M'' Petit, font trente cinq, reste huit.

M"" Flechier a fait rapport à la Compagnie, que s'estant rendu au

logis de M'^' l'Archevesque de Paris avec les six députez, ce jourdliu}' à

une heure après midy, il avoit esté introduit dans la chambre de M'^' l'Ar-

clievesque, qui estoit environné d'ua grand nombre de personnes de

qualité, et qu'après luy avoir fait la révérence il luy auroit fait le com-

pliment (qui sera mis au derrière de ce volume s'il le veut donner) (1).

Que M'" l'Arclievesque luy avoit respondn qu'il se sentoit extrêmement

obligea Messieurs de l'Académie, d'avoir eu la bouté de le vouloir consoler

dans son affliction, la plus grande qu'il pust recevoir, et que si quelque

chose estoit capable de soulager sa douleur, c'estoit le tesmoignage qu'ils

luy donnoient de leur affection dans cete rencontre, qu'il en conser-

veroit éternellement le souvenir, et qu'il ne perdroit jamais aucune

occasion de leur en donner des marques. Qu'après cela, les ayant

entretenus un peu de temps, il les avoit conduits jusque sur le pas du

vestibule, qui est au bas du grand escalier, de la manière la plus hon-

neste et la plus civile du monde.

La Compagnie, au nombre de dix sept, a ordonné qu'il seroit procédé

à la publication du prix d'Eloquence et du prix de Poésie, et que ]K)ur

cet effet il seroit apposé des affiches par toute la ville de Paris, et que,

pour rendre la chose publique et connue à tout le royaume, on eu fera

mettre un article dans la Gazette. li'affiche est de pareille forme et

teneur que celle de l'année 1673, hormis les sujets des prix qui sont

pour celuy de l'Eloquence, suivant l'intention de M. de Balsac, ce passage

de l'Evangile : Martha, Martha, sollicita es, et tarharis erga plurima

,

porro unum est necessariam, et pour la Poésie L'amour que le Roi/ «

pour les lettres et pour les armes, comme il paroist entre autres choses

par le hastiment de l' Observatoire et l'establissement de l'Académie des

Sciences, et par l'hostel des Imalides, et Vestablissement de la discipline

militaire.

(1) Ce CompUmeiit ne se trouve ni dans le Registre, ni dans le Recueil de 1608.
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Ce jeudy 30'' Aoust ont esté présents MM'' Faretier, Donjat, Ballesdens,

Benserrade, Cotin, Perrault, Boyer, Desmarests, Quinaud, Corneille, Charpen-

tier, Mezeray, Talman maj., Régnier; ce sont quatorze, à chascun trois, et un à

M"" Petit, font quarante trois, reste cinq.

Ce lundy 3'' septembre ont esté présents M'" Doujat, Cotin, Balesdens,

Boyer, Corneille, Racine, Talman miner, Furetier, Le Clerc, Desmarests, Tal-

man maj., Benserade, Huet, Régnier, Charpentier, Quinaud, Mezeray; ce sont

dix sept, à chascun deux, et un à M"" Petit, font trente cinq. Reste dix.

Ce jeudy 6 septembre ont esté présents M'"' Balesdens, Furetier, Doujat,

Boyer, Le Clerc, Desmarets, Cassagne, Mezeray, Corneille, Benserrade, Char-

pentier, Talman major, Quinaud, Régnier; ce sont treze, à chascun trois, et un

à M'' Petit, font quarante. Reste dix.

Ce lundy 10'' septembre ont esté présents M'" Doujat, Ballesdens, Cassagne,

Furetier, Quinaud, Benserrade, Talman maj., Boyer, Le Clerc, Régnier, Des-

marests, Cotin, Corneille, Mezeray, Perrault; ce sont quinze, à chascun trois, et

un à M'' Petit, font quarante six. Reste quatre.

Ce jeudy 13'' septembre ont esté présents M'* Desmarests, Cotin, Corneille,

Boyer, Le Clerc, Régnier, Ballesdens, Furetiere, Benserrade, Charpentier, Qui-

naud, Mezeray, Perrault, Doujat, Talman maj.; ce sont quinze, à chascun deux,

et un à M'' Petit, font trente et un. Reste treze, neuf de cete fois et quatre de

la précédente.

Ce lundy 17" septembre ont esté présents M''"" Desmarests, Furetier, Bal-

lesdens, Charpentier, Corneille, Cotin, Benserrade, Perrault, Régnier, Boyer,

Mezeray, Le Clerc, Huet; ce sont treze, à chascun quatre, et un à M'' Petit, font

cinquante trois. Reste rien.

Ce jeudy 20 septembre ont esté présents M" Balesdens, Cotin, Furetier,

lîenserrade, Mezeray, Corneille, Régnier, Charpentier, (Quinaud, Desmarets,

Jioyer, Testu, Le Clerc, Huet, Fleschier; ce sont quinze, à chascun deux, et un

à M"" Petit, font trente et un. Reste neuf.

Ce lundy 24 septembre ont esté présents M'" Balesdens, Furetier, Cotin,

Desmarests, Corneille, La Chambre, Régnier, Charpentier, Quinaud, Perrault,

Boyer, Mezeray, Le Clerc, Huet; ce sont quatorze, à chascun trois, font ((uarante

deux. Reste sept.

Ce jeudy 27 septembre, ont esté présents : M' Fleschier, Furetier, Cotin,

Desmarests, Le ('1ère, Ballesdens, Corneille, Boyer, Charpentier, Mezeray,

Quinaud, Régnier, Perrault; ce sont treze, à chascun trois, et un à M'' l'etit, font

<] mirante, lieste sept.
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Ce lundy l"'' Octobre 1674 ont esté présents M'*" Boyer, Cotin, Beuserrade,

Corneille, Eegnier, Desmarests, Talman maj., Quinaiid, Charpentier, Perrault,

Balesdens. Mezerar, Le Clerc, Furetier, La Chambre, Fleschier; ce sont (juinze,

à chascun trois, et un à M'' Petit, font quarante six. Reste un (1).

La Compagnie estant au nombre de quinze, on a fait de nouveaux

officiers selon la forme ordinaire. M'" l'abbé Testu Directeur, et M'' Des-

marests Chancelier.

Le mesme jour, après longue délibération, a esté résolu : Que les

officiers par préférence seront chargez de faire les harangues et les

compliments importants, chascun d'eux en son rang, et s'ils ne peu-

vent ou ne veulent pas en prendre la peine, ils nommeront celuy qu'ils

adviseront pour cet emplo)', comme aussy pour les simples compliments,

mais toujours sous le bon plaisir et agreement de la Compagnie.

Le mesme jour encore, sur ce que M'' l'abbé Testu a représenté

que, Madame la Duchesse d'Aiguillon désirant faire mettre deux ins-

criptions sur le tombeau de feu Monseigneur Le Cardinal de Riche-

lieu, l'une en latin, l'autre en françois, et Messieurs de Sorbonne

s'estant chargez de faire celle qui doit estre eu latin, il serait de l'hon-

neur de l'Académie de faire celle qui doit estre en françois, a jugé qu'il

estoit de son honneur et de 8on devoir, ayant des obligations infinies

comme elle en a à la mémoire de ce grand Cardinal, de travailler au

plustost a cete inscription, et sur l'heure mesme elle a prié M. l'Abbé

Testu d'en prendre le soin, ce qu'il a accepté avec beaucoup de joye.

Le mesme jour a esté aussy résolu que si aucun de la Compagnie

veut mettre quelque chose en délibération, il ne le pourra faire qu'avec

l'agreement de M' le Directeur ou, en son absence, du Chancelier qui eu

])rendront l'advis des deux plus anciens.

Mezeray en l'absence de M'^' Conrard.

Ce jeudy 4 Octobre ont esté présents M'" Furetier, Balesdens, Le Clerc,

Talman maj,, Cotin, Boyer, Mezeray, Desmarests, Corneille, Régnier; ce sont

dix, à chascun quatre, font quarante. Reste un.

Ce lundy 8 Octobre ont esté présents M'" Testu, Cotin, Corneille, Racine

,

lîenserrade, Boyer, Desmarests, Talman maj., Perrault, Quinaud, Charpen-

tier, Talman min., Balesdens, Mezeray; à chascun trois, et un à M'' Petit,

font quarante trois. Je les ay donnez, et il n'y en avoit que 41, et partant je

me suis trompé de deux, à déduire sur la première distribution.

(1) En marge : C( On vient à trois heures. »
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Ce jeudy 11 (Octobre) ont esté présents M'" Testu, Cotin. Charpentier,

Desmarests, Fleschier, Balesdens, Corneille, ïïuet, Quinaud, Talman min., Tal-

man niaj., Benserrade. Mezeray; ce sonttreze, à chascun trois, font trente-neuf.

Reste rien parce qn'il en estoit dû deux distribuez de trop à la trois (iesme)

fois, desquels deux on en reprend un sur celle cy (1).

Ce lundy 15 (Octobre) ont esté présents M'" Huet, Boyer, Charpentier, Per-

rault, Quinauld, Benserrade, Cotin, Talman maj., Corneille, Furetier, Bales-

dens, Perrault; ce sont douze, à chascun trois, et un qui estoit dû au distributeur,

font trente sept. Reste trois (2).

Ce jeudy 18 (Octobre) ont esté présents M''^ Furetier, Cotin. Testu,

Desmarests, Corneille, Talman maj., Benserrade, Balesdens, Huet, Boyer,

Régnier; ce sont onze, à chascun trois, et un à M'' Petit, font trente quatre. Reste

six et trois de l'autre fois, ce sont neuf.

Ce lundy 22 (Octobre) ont esté présents M''' Fleschier, Furetier, Cotin,

Corneille, Charpentier, Boyer, Balesdens; Desmarests, Quinauld, Régnier,

Perrault, Mezeray, Huet et Talman maj.; ce sont quatorze, à chascun trois, et

un à M"" Petit, font quarante trois. Reste six (3).

Ce jeudy 25 Octobre ont esté présents M'" Huet, Cotin, Régnier, Bales-

dens, Talman maj., Boyer, Desmarests, Benserrade, Corneille, Mezeray, La

Chambre; ce sont onze, à chascun quatre, font quarante quatre. Reste deux (4).

Ce lundy 29 Octobre ont esté présents M'" Ballesdens. Cotin, Huet, Ré-

gnier, Boyer, Desmarests, Benserrade, Corneille, Doujat, Talman maj., Char-

pentier. Perrault, Talman min., Quinauld, Mezeray; ce sont quinze, à chascun

deux, et un à M"" Petit, font trente un. Reste neuf, et deux de l'autre fois

.

font onze.

Le jeudy ensuivant 1" Novembre. La Toussainct^

Ce lundy 5 Novembre ont esté présents i\r~ Testu, Corneille, Ballesdens.

Benserrade, Charpentier, Mezeray, Doujat, Huet, Talman maj., Boyer, Per-

rault, Quinaud, Cotin; ce sont treze, à chascun trois, et un à M' Petit, font qua-

rante. Reste onze (5).

(1) En marge : « A])porté mille jetions. )>

(•_') En marge : « M"' Le Clerc malade. )>

(3) En marge : « Affiches pour le i)rlx résolues. )>

(4) En marge : « M'' Testu tard. »

(.)) En marge : «M' Desmarests tombé malade d'une grande vnpcur. )>



1674 OCTOBRE-DECEMBRE. lUl

Ce jeudy 8° Novembre ont este présents M'" Tcstu, Quinaiid, Cotin,

Charpentier, Doujat, Balesdens, Benserrade, Talman maj., Corneille, Régnier,

Huet, Mezeray, Charpentier, Boyer, Perrault; ce sont treze, à chascun trois, et

un à M"" Petit, font quarante. Eeste encore onze.

Ce lundy douzième Novembre, ont esté présents M'" Le Clerc, Qui-

nault, Perrault, Charpentier, Cotin, Doujat, Balesdens, Desmarests, Tal-

man, Corneille, Ptegnier, Huet, Boyer, Mezeray; ce sont seize (1), à chascun

trois, et un à M'' Petit, font quarante neuf. Reste deux.

Ce jeudy 15 Novembre ont esté présents M'" Desmarests, Cotin, Régnier,

Ballesdens, Charpentier, Doujat, Huet, Boyer, Talman min., Perrault, Ben-

serrade, Le Clerc, Quinauld, Corneille, Talman maj., Mezeray; ce sont seize,

à chascun deux, et un à W Petit, font trente trois. Reste neuf (2).

Ce lundy 19 Novembre ont esté présents M''' Desmarests, Furetier, Balles-

dens, Le Clerc, Mezeray, Cotin, La Chambre, Benserrade, Charpentier, Régnier,

Huet, Boyer, Segrais, Talman min.; ce sont quatorze, à chascun trois, et un à

M'' Petit, font qtiarante trois. Reste six.

Ce jeudy 22 Novembre ont esté présents M'- Testu, Segrais, Charpentier,

Cotin, Corneille, Mezeray, Balesdens, Boyer, Huet, Perrault, Quinauld, Cas-

sagne. Renier, Doujat, Desmarests, Furetier ; ce sont seize, à chascun trois, et un

à M"" Petit, font quarante neuf. J'avois commencé de payer sur le pied de quinze

seulement, il s'en est trouvé seize, et partant j'en ay advancé trois sur la pro-

chaine fois et il n'y en aura que trente sept.

Ce lundy 26 Novembre furent présents M'^ Desmarests, Furetier, Huet,

Balesdens, Régnier, Boyer, Segrais, Charpentier, Doujat, Le Clerc, Mezeray,

Talman, Benserrade, Cotin, Perrault; ce sont quinze, à chascun deux, et un a

M'' Petit, font trente un. 11 n'en reste donc que six, car il n'y en avoit que

trente sept.

Ce jeudy 29 Novembre ont esté présents M'' Desmarests, Boyer, Cotin,

Huet, Segrais, Cassagne, Balesdens, Doujat, Charpentier, Furetier, Régnier,

Le Clerc, Talman rain., Quinauld, Corneille, Benserrade, Mezeray; ce sont

dix sept, à chascun deux, et un à M'' Petit, font trente cinq. Reste cinq, et six de

l'autre fois. En tout c'est onze.

Ce lundy 3'' Décembre ont esté présents M" Desmarests, Boyer, Cotin,

Huet, Segrais, Cassagne, Balesdens, Doujat, Charpentier, Régnier, Le Clerc,

(1) Testu et Benserade, qui avaient été inscrits sur la liste, ont été rayés.

(2) En marge : « Plusieurs tard. »



10-2 REGISTRES DE L'ACADEMIE.

Talinan. Quinauld, Corneille, Benserrade. Mezeray, Furetier, ce sont dix sept,

à chascun trois, font cinquante et un. Reste rien.

Ce jeudy 6 Décembre ont esté présents M'"" Desmarests, Boyer, Cotin,

Haet, Segrais, Ballesdcns, Charpentier, Furetier, Fleschier, Régnier, Le Clerc,

Talman min.. Quinauld, Corneille, Mezeray, Benserrade; ce sont quinze, à

chascun deux, font trente. Reste dix.

Ce lundy dixième Décembre ont esté présents M'' Desmarests. Charpentier.

Furetier, Cornedle, Benserrade, Mezeray, Régnier, Boyer. Segrais. Cotin, Per-

rault; ce sont onze, à chascun quatre, et un à M'" Petit, font quarante cinq. Reste

cinq (1).

Ce jeudy 13 Décembre ont est? présents M'" Desmarets, Charpentier, Fu -

retier, Corneille, Benserrade, Régnier, Boyer, Segrais, Cotin, Perrault, Balles

dens; c'est onze, à chascun quatre, et un à M'' Petit, font 45. Reste rien.

Ce lundy 17 Décembre ont esté présents M'" Desmarests, Charpentier, Qui-

nauld, Corneille, Cotin, Ballesdens, Huet, Boyer, Segrais, Le Clerc, Fles-

chier, Benserrade, Perrault, Talman, Furetier; ce sont quinze, à chascun deux,

font trente. Reste dix.

Ce jeudy 20 Décembre ont esté présents M''' Desmarests, Doujat, Furetier.

Balesdens, Segrais, Quinaud, Corneille, Cotin, Le Clerc, Boyer, Charpentier,

Huet, Talman min., CVissagne, Perrault; ce sont quinze, à chascun trois, et un à

M'' Petit, font quarante six. Reste quatre.

Ce lundy 24 (Décembre) ont esté présents M'" Desmarests, Segrais, Le Clerc

Corneille, Furetier, Doujat, Benserrade, Ballesdens, Huet, Charpentier, Boyer,

Quinauld, Perrault; ce sont treze, à chascun trois, font trente neuf. Reste cinq.

Jeudy jour des Innocents.

Ce lundy, dernier jour de l'an 1674; ont esté présents M'' Desmarests, Bal-

lesdens, Charpentier. ^lezeray, Boyer, (Quinauld, Cassagne, Le Clerc, Benser-

rade, Huet, Furetier, Corneille, Doujat, Segrais, Cotin, Régnier; ce sont seize,

à chascun deu5c, font trente deux. Reste huit, et cin(j de l'antre fois font trcze.

Jeudy jour de Sdinlp-dcncviève.

Ce lundy 7' de Janvier 1675 ont esté présents M'" Testu, Desmarests,

Cassagne, J\lezeray, ik'uscrrade, Furetier, Fleschier, Corneille, Charpentier,

(1) En marge : « Te^tu, Balesden.^, Huet, tard. »
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Cotiii, Perrault, Balesdens, Doujafc, Boyer; ce sont quatorze, à chascun trois, et

un à M"" Petit, font quarante trois. Eeste six.

La Compagnie estant au nombre de quatorze, on a fait de nouveaux officiers,

M. Corneille Directeur, et j\I. Régnier Chancelier.

Mezeray, en l'absence de W Conrard.

Ce jeudy dixième (Janvier) ont esté présents M'* Desmarests, Balesdens, Cas-

sagne. Corneille, Mezeray, Segrais, Furetier, Cotin, Boyer, Benserrade, Charpen-

tier, Le Clerc, Huet, Doujat ; ce sont quatorze, cà chascun trois, et un à M'" Petit.

Reste sept.

M. l'abbé Talman a apporté à la Compaguie le livre du Par/ait ne-

i/otiant de la part de M. Savary (1), qui eu est l'auteur. On a prié

M. l'abbé de l'en remercier.

Ce lundy 14*^ (Janvier) ont esté présents M''^ Ballesdens, Cassagne, Corneille,

Mezeray, La Chambre, Segrais, Desmarests, Furetier, Cotin, Huet, Régnier, Boyer,

Racine, Benserrade, Charpentier, Le Clerc ; ce sont seize, à chacun trois, font qua-

rante et huit. Reste moins que rien, car il y en a un donné de plus, d'autant

qu'on ne comptoit que quinze personnes, et il s'en est trouvé (une) seiziesme,

sçavoir, M. Régnier, qui avoit oublié de se faire inscrire, ainsy on m'en doit

un.

Ce jeudy 17 Janvier ont esté présents M''' Corneille, Boyer, Balesdens,

Perrault, Quinaud, Charpentier, Talman min., Segrais, Cotin, Le Clerc, Fu-

retier, ]\Iezeray, Cassagne; ce sont treze, à chascun trois, et un à W Petit,

font quarante. En est toujours dû un.

Ce lundy 21 Janvier ont esté présents M''^ Corneille, Segrais, La Chambre,

Talman, Charpentier, Huet, Desmarests, Cotin, Quinault, Boyer, Balesdens,

Régnier, Furetier ; ce sont treze, à chascun trois, font 39. H ne reste rien (2).

Ce jeudy 24 Janvier ont esté présents M''^ Cotin, Corneille, Cassagne, I^e

Clerc, Charpentier, Boyer, Benserrade, Furetier, Huet, ]\Iezeray, Desmarests,

Perrault, Régnier, Segrais, Talman, Balesdens ; ce sont seize, à chascun deux,

font trente deux. Reste huict (3).

(1) Jacques Savary. L'ouvrage forme un gros volume in-4" dédié à Colbert et intitulé : Le

parfait négociant ou instruction générale pour ce qui regarde le commerce des marchandises de

France et des pat/s étrangers.,.

(2) En marge : « Racine, Doujat, Benserrade, tard. »
^

(;i) En marge : « Apporté 200 jettons. n
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Ce lundy 28 (Janvier) ont esté présents M''' Corneille, Cassagne, Desmarests,

Le Clerc, Segrais, Benserrade, Huet, Charpentier, Ballesdens, Mezeraj, Boyer,

Cotin, Talman ; ce sont treze, à chascun trois, et un à M'' Petit, font quarante.

Reste huit.

La Compagnie convoquée par billets an nombre de dix sept, sur la

proposition qu'en avoit faite le jour de la précédente assemblée M "" Per-

rault (1), qu'il estoit de la gloire et de l'advantage de l'Académie

d'advaucer le plus qu'elle pourra le travail du Dictionnaire, qui est at-

tendu depuis si longtemps par le public ; il a esté résolu tout d'une voix,

que l'Académie, outre les deux jours ordinaires du Lundy et du Jeudy,

s'assemblera doresnavaut encore le Samedy aux mesmes heures que les

autres jours, et travaillera durant le mesme temps, jusqu'à tant que ce

travail soit entièrement achevé et parfait.

Ce jeudy 31 et dernier de Janvier ont esté présents M'"* Corneille, Furetier,

Quinault, Mezeray, Cassagne, Huet, Desmarests, Cotin, Boyer, Régnier, Char-

pentier, Balesdens, Talman, Benserrade.

Ce lundy 4 Février ont esté présents M'* Corneille, Cassagne,, Charpen-

tier, Cotin, Desmarests, Racine, Boyer, La Chambre, Le Clerc, Huet, Balesdens,

Furetier, Talman, Segrais, Régnier, Quinauld, Mezeray, Benserrade ; ce sont dix

huit, à chascun deux, font trente six.

Ce jeudy 7" Février ont esté présents M'" Corneille. Cassagne, Charpentier,

Desmarests, Racine, Boyer, Le Clerc, Huet, Fleschier, Balesdens, Segrais, Ré-

gnier, Quinauld, ]\Iezeray, Benserrade ; ce sont quinze, à chascun trois, et un à

IP Petit, font quarante six. Reste trois.

Ce samedy 9*^ Février ont esté présents M'* Corneille, Charpentier, Boyer,

Mezeray, Balesdens, Cotin, Segrais, Furetier, Begnier, Desmarests, Le Clerc ;

ce sont onze, à chascun trois, font trente trois. Reste dix (2).

Ce lundy 11 (Février) furent présents M''- Corneille, Cassagne, Boyer, Le Clerc,

Cotin, Desmarests, Ballesdens, Segrais, Régnier, Quinaud, Benserrade, Furetier

Doujat, Mezeray, La Cliambre ; ce sont seize (o), à chascun trois, font quarante

huit. Reste deux.

Ce jeudy 14' Février ont esté présents M'- Corneille, Régnier, Boyer, Des-

marests, Ballesdens, Cassagne, Doujat, Segrais, Huet, Charpentier, l^e Clerc,

(1) Le texte porte : <c qu'en avoit faite le joui* de la précédente assemblée par M. Perrault. )>

(2) On lit en mai-ge de la liste de cette première réunion du samedi : a le samedy est adjousté

par ordre de nos supérieurs. )) Voyez ci-dessus la dùliljération du 28 janvier.

(:î) Il n'y a que quinze noms, m;iis dans la liste celui de Furetiùre est répété à tort.
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Cotin, Quinaud, Furetier, Benserrade, Mezeray, ce sont seize, à chascun deux

et un à M'' Petit, font trente trois, Eeste sept, et deux de l'autre fois neuf.

Ce samedy 16" Février ont esté présents M''' Corneille, Cassagne, Char-

pentier. Ballesdens, Quinault, Cotin, Segrais, Doujat, Boyer, Desmarests, Le

Clerc, Huet, Mezeray, Benserrade.

Ce lundy 18 Février ont esté présents M''' Corneille, Furetier, Ballesdens,

Desmarests, Cassagne, Quinauld, Huet, Cotin, Segrais, Mezeray, Charpentier,

Le Clerc, Boyer, Talman ; ce sont (quatorze), à chascun trois, font quarante deux.

Reste cinq.

Ce jeudy 21 Février ont esté présents M''^ Corneille, Furetier, Balesdens,

Cassagne, Quinauld, Huet, Cotin, Segrais, Mezeray, Doujat, Boyer, Desmarests,

Charpentier, Le Clerc, Régnier ; ce sont quinze, à chascun trois, font quarante

cinq. Reste rien.

Ce samedy 23 Février ont esté présents M''* Corneille, Charpentier,

Cotin, Quinauld, Le Clerc, Boyer, Benserrade, Desmarests, Cassagne, Régnier,

Huet, Furetier, Balesdens, ïestu, Perrault, Mezeray, Segrais ; ce sont dix sept,

à chascun deux, font trente quatre. Reste six (1).

Ce lundy gras 25" Février ont esté présents M''* Corneille, Boyer, Segrais,

Balesdens, Charpentier, Le Clerc, Furetier, Huet, Desmarest, Benserrade, Qui-

nauld, Mezeray, Regniers ; ce sont treze, à chascun trois, font trente neuf. Reste

sept.

Ce jeudy 28 (Février) 2'^ jour de Karesme ont esté présents M""' Corneille, Ben-

serrade, Régnier, Furetier, Cotin, Cassagne, Le Clerc, Huet, Balesdens, Segrais,

Talman, Charpentier, Boyer; ce sont quatorze, à chascun trois, et un à

M'' Petit, font quarante trois. Reste quatre.

Ce Samedy 2 (Mars) ont esté présents M" Corneille, Benserrade, Cotin, Fure-

tiere, Le Clerc, Huet, Balesdens, Segrais, Talman, Charpentier, Mezeray, Qui-

nauld, Perrault ; ce sont treze, à chascun trois, font trente neuf. Reste cinq.

Ce lundy 4 (Mars) ont esté présents M'^ Cotin, Furetier, Ballesdens, Segrais,

Cassagne, Quinauld, Charpentier, Desmarests, Huet, Le Clerc, Mezeray, La Cham-

bre, Régnier; ce sont quatorze (2), à chascun trois, et un à M"" Petit font qua-

rante trois. Reste deux.

(1) En marge : a Travail des Remarques de l'orthographe quitté pour faire la liste des mots. »

Ce n'est cependant que le 4 mai que le registre des délibérations mentionne la même résolution.

(2) Treize, mais dans la liste Furetière est nommé deux fois. Segrais y figure aussi deux

fois.
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Cejeudy 7'' Mars ont esté présents M'' Corneille, Mezeray, Doujat, Des-

marests, Cotin, Charpentier, Segrais, Balesdens, Talman min., Boyer, Fure-

tier, Quinanld, Eegnier ; ce sont treze, à chascun trois, et un à M"" Petit, font

quarante. Reste deux.

Ce samedy 9 (Mars) ont esté présents W" Mezeray, Corneille, Huet, Furetier,

Cassagne, Quinauld, Charpentier, Boyer, Segrais, Desmarests, Balesdens, Ré-

gnier, Le Clerc, Talman ; ce sont quatorze, à chascun trois, font quarante et

deux. Reste rien.

Ce lundy (11 Mars) ont esté présents M'' Corneille, Furetier, Charpentier,

Cotin, La Chambre, Boyer, Le Clerc, Huet, Benserrade, Desmarests, Talman,

Doujat, Régnier, Quinauld, Ballesdens, Segrais, Mezeray ; ce sont dix huit, à

chascun deux, font trente six. Reste quatre.

Ce jeudy 14 Mars ont esté présents M'" Corneille, Furetier, Cotin, Desma-

rests, Balesdens, Huet, Cassagne, Doujat, Corneille, Le Clerc, Benserrade,

Boyer, Talleman, Charpentier, Segrais, Régnier, Mezeray ; ce sont seize, à chas-

cun deux, et un à M'' Petit, font trente trois. Reste onze.

Ce samedy 16 (Mars) ont esté présents M"" Corneille, Cassagne, Cotin, Boyer,

Ballesdens, Furetier, Segrais, Huet, Charpentier, Le Clerc, Desmarests, Meze-

ray, ce sont treze (1), à chascun trois, font trente neuf. Reste douze.

Ce lundy 18'' Mars ont esté présents M""" Huet, Corneille, Cassagne, Cotin,

Furetier, Boyer, Talman, Ballesdens, Segrais, Doujat, Charpentier, Le Clerc,

Perrault, Quinaud, Desmarests, Mezeray ; ce sont seize, à chascun trois, et un

à M'' Petit, font quarante neuf. Reste trois.

Ce jeudy 21 (Mars) ont esté présents M''^ Corneille, Boyer, Cassagne, Cotin, Fu-

retiere, Talman min., Ballesdens, Segrais, Charpentier, Le Clerc, Quinaud,

Desmarests, Mezeray, ce sont treze, à chascun trois, font trente neuf. Reste

quatre.

Ce samedy 23 (Mars) ont esté présents M'" Corneille, Leclerc, Cassagne, Boyer,

Cotin, Furetier, Ballesdens, Segrais, Doujat, Charpentier, Huet, Perrault, Qui-

naud, Desmarests, Régnier, La Chambre, Benserrade, Mezeray ; ce sont dix

huit à chascun deux, font trente six. Reste 5.

Lundy 25, jour Nosfre dame.

Ce jeudy 28 Mars ont esté présents M^' Corneille, Régnier, Desmarests

(1) Dans la liste Boyer est mentionné deux fois.
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Rallesdens , Cassagne, La Chambre, Charpentier, Le Clerc. Boyer, Benserracle,

Quinaud, Talman maj., Segrais, Mezeray, La Chambre, Fiiretiere, Doujat, ce

sont dix-sept, à chascun deux.

Ce samedy 30' Mars ont esté présents : M'"" Corneille , Desmarests , Boyer,

Le Clerc, Charpentier. Cassagne, Segrais, Quinaud, Talman maj., Régnier, Fu-

retier, La Chambre, Mezeray, Cassagne, Desmarests, Ballesdens, Talmanmaj. (1 ),

Doujat, Benserrade ; ce sont vingt, à chascun deux, font quarante. Reste quatorze

Ce lundy 1 Avril ont esté présents M'' Corneille, Desmarests, Cotin, Fu-

retier, Balesdens, Segrais, Benserrade, Le Clerc, Mezeray, Charpentier, Fles-

chier, Perrault, Talman min., Quinaud, Boyer, Régnier; ce sont seize, à chas-

cun trois, font quarante huit. Reste quatorze f'2).

La Compagnie étant au nombre de dix huit on a fait de nouveaux

officiers M. de Segrais a esté élu Directeur, et M. Talman min., Chance-

lier selon la forme ordinaire.

Ce jeudy 4 Avril ont esté présents M''" Segrais, Cotin, Fiiretier, Balesdens,

Le Clerc, Charpentier, Mezeray, Quinaud, Boyer, Desmarests, Régnier, Talman

maj., Perrault; ce sont treze, à chascun trois, font trente neuf. Reste quinze.

Ce samedy 6 (Avril) veille des Rameaux, ont esté présents M'' Segrais, Talman

min., Balesdens, Cotin, Boyer, Furetier, Desmarests, Régnier, Talman maj.,

Perrault, Quinaud, Le Clerc, Benserrade, Charpentier, Corneille : ce sont

quinze, à chascun trois, font quarante cinq. Reste dix.

Ce lundy 8 Avril ont esté présents ^P" Segrais, Talman maj., Talman

min., Balesdens, Cotin, Boyer, Furetier, Desmarests, Régnier, Perrault, Qui-

naud, Le Clerc, Charpentier, Benserrade ; ce sont quatorze, à chascun trois, font

quarante deux. Reste huit.

Jeudy saint, Samedy saint, Lundy de Pasques.

Ce jeudy 18'' (Avril) ont esté présents M'' Segrais, Talman minor, Ballesdens,

Cotin, Boyer, Furetier, Desmarests, Régnier, Quinaud, Le Clerc, Charpentier,

(1) Dans la liste il y a pour la seconde fois « Talman maj. )> mais il faut sans doute lire

c( Talman min. »

(2) En marge : « On vient à trois heures. » La liste n'énumère que seize membres présents

et la délibération en mentionne dix huit, mais il en était sans doute survenu deux, qui n'ayant

point droit aux jetons, ne figurent pas dans la liste. Ces tard venus sont quelquefois indiqués

en marge, comme on a pu le voir, mais cela n'avait sans doute lieu que lorsqu'ils manquaient

leurs jetons seulement de quelques minutes et qu'il était utile de le bien constater pour l'exac-

titude de la comptabilité.
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Benserrade , Hiiet, Fleschier, Mezeray; ce sont quinze, à chacun trois. Reste

trois.

Ce samedy 20 (Avril) ont esté présents M'" Segrais, Talman min., Mezeray,

Fleschier, Royer, Cotin, Ftegnier, Quinaud, Le Clerc, Charpentier, Benserrade,

Desmarests, Talman maj., Ballesdens, Furetier, Racine, Corneille; ce sont dix

sept, à chascun deux, et un à M'' Petit, font 35. Reste huit.

Ce lundy 22 (Avril) ont esté présents M'*" Segrais , Talman min., Talman

maj., Desmarests, Ballesdens, Furetier, Le Clerc, Boyer, Cotin, Mezeray, Dou-

jat, Benserrade, C^orneille, Charpentier, Quinault, Perrault; ce sont seize, à chas-

cun trois font (juarante huit. Reste rien.

Ce jeudy 25 (Avril) ont esté présents M'" Segrais, Furetier, Cotin, Charpen-

tier, Boyer, Le Clerc, Corneille, Quinauld, Mezeray, Doujat, Talman maj., Bal-

lesdens, Talman min., Perrault, Benserrade; ce sont quinze, à chascun deux,

font trente. Reste dix.

Ce samedy 27 Avril ont esté présents M'' Segrais, Doujat, Furetier Tal-

man maj., Cotin, Benserrade, Mezeray, Talman, min., Le Clerc, La Chambre,

Charpentier, Corneille, Boyer, Ballesdens, Perrault, Quinaud; ce sont seize, à

chascun trois, font quarante huit. Reste deux.

Ce lundy 29 Avril ont esté présents M'" Segrais, Cotin, Furetier, Talman

min., Boyer, Doujat, Mezeray, La Chambre, Ballesdens, Le Clerc, Benserrade,

Corneille, Charpentier, Cassagne, Fleschier, Perrault, Talman, maj., Quinaud;

ce sont dix huit, à chascun deux, font trente six. Reste six.

La Compagnie convoquée par billets, il a esté proposé s'il ne seroit

pas plus commode de venir aux assemblées à trois heures après midy en

esté anssy bien qu'en hyver. La chose mise eu délibération et discutée

avec beaucoup de raisons, on a résolu que l'on ne cliangeroit rien au règle-

ment fait eu l'an 1673 (1), et qu'en esté ou viendroit toujours à quatre

heures après midy, et à trois heures en hyver, sçavoir depuis le 1 d'oc-

tobre jusqu'au 1 d'avril.

Ce jeudy 2 de May ont esté présents M'" Segrais, Cotin, Cassagne, Aleze-

ray, Benserade, Boyer, Balesdens, Corneille, Furetier, Doujat, Le Clerc, Per-

rault, Chai'pentiei'; ce sont treze, à chacun trois, et un à M"" Petit, font (jua-

rante. Reste six.

(1) Voyez 11. :,1.



1()75 AVRIL-MA Y. 109

Ce samedy 4 May ont esté présents M" Segrais, Fnretier, Charpentier, Cas-

sagne, Boyer, Corneille, Cotin, Talman maj., Doujat, Mezeray, La Chambre,

Balesdens , Le Clerc, Benserrade ; ce sont quatorze, à chascun trois, font qua-

rante deux. Keste quatre.

La Compagnie, aa nombre de quatorze, voyant que le travail qu'elle

avoit entrepris pour régler l'orthographe sur les observations imprimées (1)

ne s'avançoit pas comme il eust esté à désirer, a jugé à propos d'y pro-

céder eu parcourant tous les mots suivant l'ordre alphabétique des

Lettres, et qu'après cela, si elle le croyoit nécessaire, elle reviendroit à

continuer l'examen des observations ; M'' de Mezeray s'est chargé de

dresser la liste de tous les mots par l'ordre de l'alphabet, et il a esté

dit que l'on y travaillera dés la semaine ensuivante, et que l'on y em-

ployera les assemblées du jeudy et du samedy, et que la troisième, savoir

celle du lundy, sera pour les mots de l'E depuis le mot Ese/'aper jasqu'h

la fin de cette lettre, lesquels n'ont pas esté faits par M'" de Vaugelas,

ou ont esté perdus. M'^ de Mezeray s'est aussy chargé volontairement

d'y travailler et d'en apporter les cahiers à la Compagnie.

Mezeray en l'absence de M'' Conraed.

Ce lundy 6'' May ont esté présents M'" Segrais, Ballesdens, Furetier, Char-

pentier, Boyer, Quinauld, Corneille, Cotin, Talman maj., Le Clerc, Eegnier, La
Chambre, Cassagne, Mezeray, Fleschier; ce sont quinze, à chascun deux, font

trente. Reste quatorze.

M'" Charpentier a proposé qu'il y avoit à Paris deux Messieurs

de l'Académie d'Arles, sçavoir M. le Marquis de Chasteau-Renard et

M. GifFon, qui desiroient avec passion de venir saluer la Compa-

gnie et d'assister à une de ses séances. L'Académie a bien receu cete

composition, et a chargé M'' Charpentier de les asseurer qu'ils seroient

les bien venus.

Ce jeudy 9" May ont esté présents : M'" Segrais, Boyer, Le Clerc , Furetier,

Charpentier, Quinauld, Boyer, Corneille, Doujat, La Chambre, Balesdens,

Talman maj., Mezeray, Cassagne ; ce sont quinze (2), et les deux Messieurs

de l'Académie dArles , dix-sept, à chascun trois, font cinquante et un. Reste

trois.

Messieurs les Académiciens de l'Académie d'i^rles ayant esté intro-

(1) Ces observations imprimées sont les caliiera de remarques sur l'orthoyra2}liefranqoise pour

estre examines par chacun <le Messieurs de l'Académie. Yojq'. ci-dessiis, p. 62. note 1.

(2) Dans la liste Corneille est nommé deux fois.
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duits dans la Compagnie par M' Charpentier à la seconde heure, ont

pris séance à la main gauche des officiers, au haut bout. Ou a travaillé

devant eux jusqu'à six heures, et on a pris leurs advis sur les choses

mises en question. La Compagnie se levant on leur a fait une distribu-

tion pareille à celle qu'on fait à Messieurs, sans conséquence pour l'ad-

venir. Puis Messieurs Corneille et Charpentier les conduisirent jusque

sous le vestibule du Louvre (1).

Ce samedy onzième May ont esté présents : M''*' Segrais, Furetier, Cotiu,

Le Clerc, Balesdens, Boyer, Talman maj., Talman min., Corneille, Cassagne,

Perrault, Mezeray, Charpentier, Quinauld; ce sont quatorze, à chascun trois, et

un à M. Petit fout quarante trois. Reste rien.

Ce lundy 13 May ont esté présents : M''* 8egrais, Furetier, Boyer, Le Clerc,

Cotin, Ballesdens, Talman maj., Talman min., Cassagne, Corneille, Mezeray,

Charpentier, Perrault, Benserrade, Quinauld; ce sont quinze, à chascun deux,

font trente. Reste dix.

Cejeudy lô'' Ma y ont esté présents : M''^ Segrais, Furetier, Cotin, Desmarests,

(1) Un intéressant ouvrage de M. Tabbé A.-J. Eance nous fait counaitre les impressions

de Griffon, l'un des deux membres de l'Académie d'Arles, et nous donne, sur la séance à la-

quelle il avait assisté, xxn assez grand nombre de renseignements précis : « Le "28 mai 1675,

M. G-iffon, revenu de Paris, avait fait le récit de son voyage (Registres de l'Académie d'Arles,

fol. 130) sans oublier aucun détail de nature à intéresser ses collègues. Il raconta que, grâce

au duc de Saint-Aignan, il avait pu assister à une séance ordinaire de l'Académie... avec M. de

Chateaurenard, au palais du Louvre. Le grand Corneille lui-même « les receut à la porte,

et les conduisit, et les accompaigna, M. de Chateaurenard et luy, jusques au hault de la table,

à l'entour de laquelle dix huit ou vingt de ces illustres estoient rangés, un chascun ayant

le cbapeau à la main et debout, dans un scilance et une modestie vénérable, digne de l'an-

cien aréopage d' Athennes. » Segrais, Directeur, les complimenta et les traita comme des confrères,

en leur permettant de prendre part à la discussion sur le mot Air, et en leur demandant leur

avis, comme aux autres Académiciens... Segrais leur fit donner à chacun trois médailles on

jetons de présence et les pria d'assister toutes les semaines aux séances durant leur séjour à

Paris. » {UAcadémie d'Arles au XVIJ" siècle. — Paris, 1886. in-8o, t. I, p. 292.) On trouve

dans les mêmes registres, en tournant le feuillet, une sorte de plan de la séance académique :

« Ordre de la séance de Messicun; Je VAcadémieJ'ranroiae en la réception de MM. le marquis de

Chateaurenard et Giffon... Directeur (à la droite), M. de Segrais, Chancelier (à la gauche),

M. l'abbé Tallemant. Tous deux autour de laquelle estoient rangés :

M. de Marais. M. Perrault.

M. de la Furetiere. M. Quinault.

M. l'abbé Cottin. M. l'abbé Cassagne.

M. de Corneille. M. de Mezeray.

M. Racine. M. Boyer.

M. Doujat. M. Charpentier.

:^I. Ballesdans. M. Giffon.

M. l'abbé Fléchier. M. de Chateaurenard. )j

M. Pelisson.

Ce qui charme dans ce document, c'est de voir que Corneille et Racine, libres de choisir

leur place, sont venus s'asseoir l'un à côté de l'autre.
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Corneille, Ouinauld, Le Clerc, Boyer, Benserrade. Cassagne, Balesdens, Huet,

Mezeray, Talman raaj., Talman min.. Charpentier, Perrault ; ce sont dix sept,

à chascnn deux, font trente quatre. Reste six, et dix de l'autre fois c'est seize.

Ce samedy 18'' May M'* Segrais, Cassagne, Furetier, Balesdens, Charpentier,

Mezeray, Le Clerc, Corneille, La Chambre , Boyer, Benserrade, Doujat , Cotin

,

Desmarests, Perrault, (Juinaud, Talman min., Huet; ce sont dix huit, à chas-

cun trois, font cinquante quatre. Reste deux.

Ce lundy 20 May M'" Segrais, Furetier, Balesdens, Charpentier, Mezeray,

Corneille, La Chambre, Cassagne, Boyer, Benserrade, Cotin, Doujat, Desma-

rests, Quinauld, Huet, Talman maj., Talman min.; ce sont dix sept, à chas-

cun deux, font trente quatre. Reste huit.

La Compagnie assemblée au nombre de dix neuf, M. Segrais luy a dit

que les députez de l'Académie nouvellement érigée à Soissous par let-

tres patentes du Roy, avec quelque dépendance de l'Académie Fran-

çoise, dévoient venir à Paris cette semaine pour luy rendre leurs devoirs.

A cause de quoy il a prié Messieurs d'adviser à la manière de laquelle

il faudroit les recevoir. Les suffrages recueillis, on a résolu : Que les dé-

putez seront receus dans la première sale par deux de Messieurs, et

reconduits de mesmes jusqu'à la dernière porte de la première sale : Qu'ils

prendront leur place au bout de la table comme les récipiendaires, et

qu'ils auront part à la distribution des jettons, pour cette fois seule-

ment, sans tirer à conséquence.

Mezeray en l'absence de M. Conraet.

Jeudy 23, feste de l'Ascension.

Ce samedy 25 (May) M'" Segrais, Cassagne, Furetier, Balesdens, Mezeray, Co-

tin, Benserrade, Quinault, Boyer, Talman maj., Talman min., Charpentier,

Corneille, Houjat, Huet, Desmarests ; ce sont seize, à chascun deux, et un à

M. Petit font trente trois. Reste sept, et huit de l'auti'e fois c'est quinze.

Ce lundy 27 (May) M""" Segrais, Talman min., Balesdens, Cotin, Benserrade,

Charpentier, Corneille, Huet, Fleschier, Boyer, Doujat, Quinauld, Benserrade,

Furetier, Perrault, Le Clerc, Testu, Colbert, Galois, Patru, La Chambre, Tal-

man maj., et les quatre députez de Soissous, font 2G, à chascun deux, font

cinquante deux, et deux par munificence au marquis de Salvage, résident de Gex.

et puis àM" Petit, et un à Granger portier, font en tout cinquante six. Reste rien.

La Compagnie convoquée exprès, et estant au nombre de :i3, du
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nombre desquels estoit M' Colbert, ou a fait entrer les députez de l'A-

cadémie de SoissoQS, et quand ils ont eu pris séance on a fait lecture

des lettres de leur Establissement. Elles sont cy dessus (1).

Après cette lecture, Monsieur Guériu, advocat du Roy à Soissons, et

l'un des députez a parlé de cette sorte (2).

Ce discours achevé, M. de Segrais, Directeur, a pris la parole et a

répondu.

Monsieur de Segrais ayant fiuy, a invité suivant la coutume ceux de

la Compagnie qui auroient apporté quelque ouvrage d'en faire la lec-

ture pour employer agréablement le reste de la séance, ce que plusieurs

ont fait avec grand applaudissement de toute l'assistance (3).

Ce jeudy 30'' May M'"* Segrais, Talman min., Talman maj., Balesdens, Co-

tin, Hnet, Benserrade, Charpentier, Boyer, Le Clerc, Furetier Cotin, C'prneille,

Perrault
,
Quinauld , Doujat , Balesdens, Mezeray ; ce sont dix huit, à chascun

deux, font trente six.

Ce samedy 1 de Juin M'* Segrais, Talman min.. Perrault, Boyer, (Qui-

nauld, Talman maj., Charpentier, Doujat, Balesdens, Huet, Furetier, Cotin,

Le Clerc, Benserrade, Corneille, Mezeray; ce sont seize, à chascun deux, font

trente deux. Eeste huit, et trois de l'autre fois font onze.

Lundy 3" (Juin), feste de la Peniecouste.

Ce jeudy 6 (Juin) M" Segrais, Talman maj., Boyer, Le Clerc, Cotin, Bales-

dens, Benserrade, Talman min., Furetier, Charpentier, Cassagne, Doujat, Cor-

neille, Mezeray ; ce sont quatorze, à chascun trois, et un à ^I"" Petit, font qua-

rante trois. Eeste huit.

Ce samedy 8 Juin M""" Segrais, Castagne, Furetier, Mezeray, Boyer, Cor-

neille, Charpentier, Le Clerc, Cotin, Doujat, Quinaud, Balesdens, Huet, Ben-

serrade , Talman maj., Perrault, Talman min. ; ce sont dix sept, à chascun deux,

font trente quatre. Reste six, et huit de l'autre fois, qui font en tout quatorze.

Ce lundy 10' Juin M'* Segrais, Cotin, Boyer, Charpentier, Corneille, Cassa-

(J) Voj-ez p. !)ô.

(2) Le discours do Gu(irin et la réponse de Segrais sont imprimés, aux p. 252-257 du Recueil

de KJOS, sous les titres suivants :

Jjiscoitr.i prononcé (huis l'Académie Françoise le 27. May 1675. l'ar Monsieur Gnérin, l'un des

Députez de Messieurs de l'Académie de
.
Soissous , lorsqu'ils rinrvnt luij faire complimenl, sur l'éta-

hlissement de leur Académie.

lîépovse de Monsieur de Sei/rais, alors Directeur, au Discours de Monsieur Guérin de l'Académie

de Boissons.

(3) On trouve aux p. 258-(58 du Recueil de 1698, un Discours de l' utilité des Académies, Prouoncé

le 27. May 1G7.'). "Par Monsieur l'Aljbé Tallernant leJeune.
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^•ne, Balesdens, Huet, Talman, Furefcier, Le Clerc, Mezeray, Benserrade, Testn,

Perrault, Quinaud, ce sont seize, à chascun trois, font quarante-huit, et un à

M"" Petit, font 49. Reste cinq.

Jeudy 13 Juin, la Fesfe Dieu.

Le samedy 15 Juin, M'" Doujat, Cassagnes, Cotin, La Ci-iambre, Charpentier,

Le Clerc, Boyer, Corneille, Mezeray, Huet, Talman, maj., Balesdens, Fiiretier,

Testu, Desmarests, Quinauld, ce sont seize, à chascun deux, et un à M'' Petit

font trente trois. Reste douze.

Le lundy 17 Juin, M'* Furetier, Cotin, La Chambre, Corneille, Talman
maj., Cassagne, Boyer, Desmarests, Le Clerc, Charpentier, Mezeray, Doujat,

Balesdens, Racine, Huet, ce sont seize, à chascun trois, font 43. Reste quatre.

Jeudy, la petite Feste Dieu.

Samedy 22 (Juin), M'"' Talman min., Corneille, Mezeray, Cassagne, Talman
maj., Huet, Le Clerc, Racine, Quinauld, Benserade, Cotin, Doujat, Balesdens,

Charpentier, Boyer, ce sont quartorze, à chascun trois, et un à M'' Petit, font

quarante trois. Reste un.

Lundy 24 (Juin), M''^ Talman, Corneille, Cotin, Doujat, Boyer, Furetier,

Cassagne, Mezeray, Charpentier, Le Clerc, Balesdens, Talman maj., Quinauld,

Perrault, Huet, ce sont quinze, à chascun deux, et un à M'" Petit, font trente et

un. Reste huit.

Jeudy 27 Juin, W^ Furetier, Corneille, Cotin, Charpentier, Talman maj..

Le Clerc, Balesdens, Benserrade, Boyer, Mezeray, Testu, Huet, Quinauld, Cassa-

gne, ce sont quinze, à chascun trois, font quarante cinq. Reste rien.

La Compagnie estant au nombre de quinze, comme il avoit esté ad-

visé dans l'assemblée précédente qu'il estoit temps de travailler à exa-

miner les pièces de prose et celle de poésie pour pouvoir adjuger le

prix avant la feste de la St Louis, M. Perrault les a toutes apportées

de la part de M. Conrart, Secrétaire perpétuel de la Compagnie, chif-

frées au haut de la première page et par luy signées avec un paraphe.

Il y en avoit trente deux dans le pacquet de la prose et vingt sept

dans celuy des vers, lesquelles ayant esté présentées à la Compagnie,

elle a résolu, conformément à ce qui a desjà esté pratiqué en pareilles

occasions, de les partager en trois pacquets, et de faire trois bureaux

par lesquels ils rouleront, et seront envoyez de l'un à l'autre
;
Que cha-
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cim de Messieurs qui composeront ces bureaux auront communication

de toutes ces pièces, et se les envoyèrent de l'un à l'autre suivant l'or-

dre qui sera eutreux arresté
;
Qu'en suite elles seront lues publique-

ment dans leur bureau, lequel en marquera deux ou trois dans chaque

pacquet, s'il s'en trouve d'assez passables, et les cottera sur un billet

qui sera apporté à la conférence générale d'une assemblée ordinaire, mais

pourtant convoquée exprés
;
Qu'en cette assemblée on lira toutes ces

pièces réservées, et que, par comparaison, on exclurra et fera tomber

les moins bonnes l'une après l'autre, jusqu'à tant qu'il n'en demeure que

deux. De ces trois bureaux l'un a esté estably chez M' Conrart, rue du

Grand Chantier, l'autre chez M'' Perrault, rue des Bons Enfaus et le

troisième chez M. Furetier, prés des Grands Augustins. On les a or-

donnez de la sorte pour la commodité de ces assemblées ; sans préjudice

neantmoins du droit des Anciens chez lesquels les autres se doivent

rendre, suivant l'ordre qui s'observe dans tous les corps bien réglez.

Samedi, St Pierre.

Lundi 1 Juillet, M""' Beuserrade, Cotin, Charpentier, Huet, Le Clerc, Boyer,

Corneille, Talman min., Perrault, Balesdens, Quinauld, Furetiere, Talraan maj.,

ce sont treze, à chascun trois, font trente neuf. Reste un.

La Compagnie estant au nombre de treize, on a procédé par scrutin à

l'Election des officiers. M. Quinaulta esté fait Directeur et M. Corneille

Chancelier.

Jeudi 4 Juillet M" Quinaud, Beuserrade, Corneille, Cotin, Charpentier, Le

Clerc, Boyer, Talman maj., Balesdens, Furetier, Cassagne, Mezeray, Huet,

Doujat,Desmarests, ce sont quinze, à chascun deux, et un à M"" Petit, fout trente

et un. Reste dix.

Samedy 6 Juillet M" Quinaud, Corneille, Desmarests, Cotin, Boyer, Doujat,

Cassagne, Le Clerc, Furetier, Balesdens, Talman min., Mezeray, La Chambre,

Benserrade, Charpentier, Huet, Talman min. Ce sont dix sept, à chascun deux,

font trente quatre. Reste six, et dix de l'autre fois font seize.

Lundy 8' Juillet, M""- Quinauld, Corneille, Charpentier, Benserrade, Le Clerc,

Desmarests, Cotin, La Chambre, Cassagne, Furetier, Balesdens, Talman maj.,

Mezeray, Boyer, Huet, ce sont quinze, à chascun trois, font quarante cinq et un

à M-- Petit 46.

Jeudy onze (Juillet), M^'- Quinaud, Boyer, Desmarests, Cassagne, Doujat, Cotin,
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Benserrade, Furetier, Talman miu., Corneille, Le Clerc, Balesdens, Charpen-

tier, Mezeray, ce sont quatorze, à chascun font (1).

Samedy 13® (Juillet) Boyer, Benserrade, Desmarests, Cotin, Talmanmaj., Cor-

neille, Balesdens, Cassagne, Doujat, Mezeray, La Chambre, Charpentier, Fure-

tier, Le Clerc, ce sont quatorze, à chascun trois, et un par honneur à M'" l'eves-

que de Daqs.

Lundy 15 (Juillet) Quinaud, Doujat, Desnaarests, Furetier, Boyer, Talman mm..
C^otin, Balesdens, Benserrade, Corneille, La Chambre, Cassagne, Mezeray, Huet,

Doujat, Charpentier, le Clerc, Perrault.

Jeudy 18 (Juillet) M"'" Quinaud, Cassagne, Doujat, Le Clerc, Cotin, Desmarests,

Boyer, Tallemanmaj., Charpentier, Corneille, La Chambre, Mezeray, Balesdens,

ce sont treze, à chascun quatre, font cinquante deux. Reste rien.

Samedy 20' (Juillet) M""' Quinaud, Furetier, Cassagnes, Benserrade, Cotin.

Desmarests, Boyer, Talleman maj.. Charpentier, Corneille, La Chambre, Mezeray,

Balesdens, ce sont treze, à chascun trois, font trente neuf. Reste un.

Lundy 22 Juillet : M""^ Quinaud, Furetier, Benserrade, Cassagnes, Cotin, Des-

marests, Boyer, Talman maj.. Charpentier, Corneille, La Chambre, Mezeray,

Balesdens, ce sont treze, à chascun trois, font 39. Reste deux.

La Compagnie estant au nombre de quinze, il a esté proposé par

M. l'abbé Tallement le Jeune que le Roy estant de retour de l'Armée, il

luy sembloit que la Compagnie ne devoit pas oublier d'aller rendre se?

très humbles respects à sa Majesté et le féliciter sur les grands et

glorieux succès de son expédition. La Compagnie tout d'une voix a re-

pondu qu'elle le devoit, et a chargé M'" Perrault de prier M'' Colbert de

faire cette grâce à l'Académie d'obtenir pour cela un jour d'audience

de Sa Majesté.

Jeudy 25, fcsic de St Jaques Aposfre.

Samedy 27 Juillet jM'" Doujat, Furetier, Cassagnes, Desmarests, Boyer, Me-
zeray, Benserrade, Cotin, Huet, Corneille, Talman min., Talman maj., Bales-

dens. Ce...

Lundy 29 (Juillet) M'' Quinaukl, Charpentier, Desmarests, Furetier, Bales-

dens, Boyer, Cassagne, Doujat, Cotin, Corneille, La Chambre, Talman min.,

(1) Le compte est resté en blanc.
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Huct, Talman maj., Mezeray, ce sont quinze, à chascnn deux, et un à M. Petit,

font trente et un.

Jeudy 1 Aoust, M"'' Quinaud, Corneille, Donjat, Furetier, Desmarests, Boyer,

Cotin, Balesdens, Talman maj.. Charpentier, Mezeray, Cassagnes, Talman min.,

ce sont quatorze, à chascun trois, font quarante deux. Reste un.

M^" Quinault, Directeur, a fait rapport à la Compagnie que M''. Colbert

ayant obtenu audience de sa Majesté pour la deputatiou de l'Aca-

démie au mardi trentième de juillet, il s'estoit rendu à Versailles ce

jour là : Qu'y ayant recueilly quatorze ou quinze de Messieurs qui s'y

estoieut trouvez, il estoit entré avec eux dans la sale, où M' Bontemps,

capitaine de Versailles, les avoit placez, à costé d'une autre sale où

estoient Messieurs les députez du grand Conseil, pour attendre l'heure

de sa Majesté : Que sur la funeste nouvelle de la mort de Monsieur de

Tureune, il avoit ajousté quelques périodes à son compliment : Que sur

le midy M. de Saintot, Maistre des cérémonies, estoit venu les prendre

et les avoit introduits dans la chambre du Conseil, où ils avoient trouvé

Sa Majesté assise dans un fautueil, Monsieur le comte d'Ayeu, capitaine

de ses gardes, derrière luy, Monsieur le Daufin à son costé droit, debout;

et tout à l'entour M. le Chancelier et grand nombre de seigneurs et de

gens de son conseil : Et que là, après de profondes révérences, il luy

avoit fait ce compliment (1).

Il a adjousté que sa Majesté avoit escouté ce Discours avec grande

attention, et qu'ensuite, s'estant levé, il avoit repondu d'une manière

très obligeante qu'il savoit très bou gré à l'Académie des bons senti-

mens qu'elle avoit pour luy : Qu'aussy il avait beaucoup d'estime pour

cette Compagnie, et qu'elle pouvoit s'asseurer que sa protection ne luy

mauqueroit jamais.

La Compagnie ayant entendu le rapport de M. le Directeur l'a re-

mercié comme elle doit, et a donné beaucoup de louanges au discours

(ju'il a fait au Roy.

Mezeray.

(1) Il est imprimé aux p. 260-71 du Recueil de 1G98, où il porte le titre suivant : Harangue

(tu Roy sur ses heureuses conrjuesles, prononcée le iîO Juillet 1675, par M. Quinault. Voici le

passage ajouté à l'occasion de la mort de Turenne : « La guerre est un Théâtre où les plus

belles vies ne sont pas exemptes de donner des spectacles funestes. La foudre qu'on y en-

tend éclater, y frappe sans aucune distinction, et n'y respecte point les lauriers qui couvrent les

jilus nobles têtes. On y voit des Héros mille fois vainqueurs tomber à la fin eux-mesmes en éle-

vant de nouveaux trophées et, sans chercher dans des temps éloignez, nous en avons de tristes

exemples, qui ne sont que trop recens, et qui ne touchent vôtre Majesté que de trop ]irés. »
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Samecly 3 (Aoust) M''' Quinaud, Corneille, Doujat, Benserade, Furetier,

Desmavests, Huet, Boyer, Cotin, Mezeray, Charpentier, Balesdens, Régnier,

Fleschier, Cassagne, Talman maj., La Chambre, Talman min., Perrault, Testu,

Le Clerc, ce sont vingt et un, à chascun deux, et un à ^M' Petit, font quarante

trois. Je les ay distribuez, partant deux de plus.

Ou a r'apporté à l'Académie les pièces de Prose et celles de Vers qui

ont esté réservées par les Bureaux, comme capables d'estre lues et exa-

minées. Ou a conféré les billets de tous les trois, et il s'est trouvé neuf

pièces de Prose réservées et huit de Vers, dont les unes n'ont que l'ap-

probation de deux bureaux, et les autres l'ont de tous les trois. On a

jugé à propos d'en faire la lecture dés cette niesme séance, et de com-

mencer par celles de Prose. M"" l'Abbé Tallemant le Jeune voulant

bien faire cet office, comme il sçait s'en acquiter de bonne grâce,

ayant une prononciation claire et distincte, et un ton de voix sonore et

fort agréable. On a aussy ordonné que chacun opinera sur chaque pièce,

après qu'elle aura esté lue, et dira s'il la juge digne de concourir, ou

non. Pour cet effet on a lu 2:)our la première celle qui estoit chiffrée

25, laquelle avoit esté retenue par les trois bureaux. En suite on eu a

lu deux autres, dont l'une a esté retenue et l'autre excluse.

Mezeray.

Lundy 5 Aoust : M""^ Quinauld, Furetier, Desmarests, Boyer, Mezeray, Cassa-

gne, Cotin, Corneille, Benserrade, Talman maj., Renier, Charpentier, Pelisson,

Balesdens, Huet, Fleschier, Doujat, Talman min., Perraud, La Chambre, Le
Clerc, ce sont vingt et un, à chascun deux, et un à M"" Petit, font quarante

trois, c'est trop de cinq.

La Compagnie, au nombre de 21, a travaillé à la lecture et à l'exa-

men des six pièces de prose restantes et en a retenu seulement une pour

concourir avec la 26^, celle qu'on avoit retenue dans la séance précédente

pour débattre avec la 25'' ayant esté rejettée.

Jeudy 8'' d'Aoust, M'* Quinauld, Furetier, Desmarests, Talman maj., Cassa-

gne, Cotin, La Chambre, Racine^ Charpentier, Boyer, Régnier, Ballesdens, Le
Clerc, Huet, Talman min., Pelisson, ce sont seize, à chascun deux, font trente

deux, et un à ^M"" Petit, font trente trois. Reste deux.

La Compagnie, au nombre de 16, a lu et examiné les huit pièces de

vers réservées. Elle a jugé à propos d'en garder quatre qu'elle a cru

pouvoir débattre le prix.
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Samedy 10, St Lauretits.

Lundy 12 (Aoust) jM''^ Quinauld, Furetier, Doujat, Desmarets, Cottin, Balles-

dens, Bezons, Mezeray, Testu, Le Clerc, Talman min., Corneille, Boyer, Huet,

Racine, Charpentier, Pelisson, Perranlt, Talman maj, Cassagne, La Chambre, ce

sont vingt et un, à chascnn un, et un à M'' Petit font vingt et deux. Reste vingt.

La Compagnie estant an nombre de vingt un, il a esté résolu qu'en

cette séance ou adjugeroit le prix de la prose, et qu'en suite, l'on pro-

cederoit à la lecture des six pièces de Poésie, quatre desquelles estoient

demeurées en concurrence, et les deux autres n'avoient pas encore

esté lues publiquement, mais seulement réservées par les Bureaux.

M'' l'Abbé Tallemant ayant donc lu d'un ton égal les deux pièces de

prose, et cliacan de Messieurs y ayant fait ses remarques, on a procédé

par scrutin au choix de la meilleure, et pour cela M"" de Mezeray a

fait quarente deux billets, sçavoir vingt un chiffrés 16 et autant de

chiffrés 25. Il les a roulez et en a présenté un de chaque sorte à cha-

cun de Messieurs, qui les ayans dépliez et remis celuy qu'il leur a plu,

bien replié, dans son chapeau; il les a portez à M^' le Directeur lequel

les ayant ouverts à la veuë de toute la Compagnie, et spécialement à

l'Inspection de Monsieur le Chancelier, et des deux plus anciens, Il s'est

trouvé que tous estoient marquez 25, et ainsy Monsieur le Directeur a

déclaré que cette pièce remportoit le Prix. Elle a pour sentence : Af(-

diam quid loquatur in me Dominus.

Jeudy 15, lafeste de ÏAssomjition.

Samedy 17 (Aoust), M""' Quinaud, Corneille, Desmarests, Furetier, Cassagne,

Testu, Huet, Talman major, Bezons, Charpentier, Cotin, Benserade, la Chambre,

Perrault, Talman min., Mezeray, Boyer, Régnier, Le Clerc, Pelisson, Doujat ; vingt

et un, à chascun deux, et un à M"" Petit font quarante trois. Reste dix sept.

La Compagnie estant au nombre de 21, on a proposé si on jiorteroit

jugement tout à la fois sur les quatre pièces de vers qui estoient de-

meurées en concurrence, ou si l'on les redniroit aux deux meilleures

en excluant par comparaison les deux moins bonnes. Il a esté résolu

après diverses raisons apportées pour et contre, qu'on les redniroit à

deux. M. l'Abbé Tallemant les ayant donc relues toutes quatre, chacun

de Messieurs a marqué les fautes et les perfections qu'il trouvoit en

chacune, quelques-uns mesmes les ayant mises par escrit de peur de les
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oublier. Toutes ces remarques ayant esté entendues et considérées, il y
a eu quatre avis differeus, lesquels ayant esté réduits aux deux plus

grands selon l'ordre des Compagnies réglées, la 23" et la 26^ ont esté

excluses et la 16'' et la 18" conservées. On a résolu que le Lundy en-

suivant on les compareroit ensemble, et qu'on adjugeroit le prix à celle

qu'on en croiroit la plus digne.

Lundy 19 (Aoust), M''\Quinaud, Corneille, Puretier, Cotin, Dcsmarests, Cassa-

gne, Testu, Huet, Talman maj., Charpentier, Benserrade , La Chambre, Perrault,

Talman min., Boyer, Mezeray, Régnier, Le Clerc, Pelisson ; ce sont dix huit (1 ),

à chascun trois, et un à M. Petit, font cinquante cinq. Reste deux.

La Compagnie estant au nombre de dix neuf Monsieur l'abbé Tal-

lemant a relu fort posément les deux pièces de vers qui avoient esté

réservées dans la séance précédente. Cela fait Messieurs les ont prises

toutes deux l'un après l'autre et en ont marqué, les uns fort au long, les

autres plus brièvement, les défauts et les beautez. Après cela on a pro-

cédé par billets au choix de ces deux pièces, tout de la mesme manière

qu'on avoit procédé la pénultième séance pour celles de la prose. La XVI,

qui a pour sentence Apud ipsum estfortUudo et sapientia, ayant qua-

torze suffrages et l'autre seulement cinq, Monsieur le Directeur a pro-

noncé que le Prix luy appartenoit. En suite ou a résolu que la Compa-

gnie s'assemblera extraordinairement Dimanche, jour de St-Loilis, afin de

donner les prix de la manière accoutumée, et que cependant M^" Petit

recherchera qui est l'auteur de la pièce de vers qui l'a remporté.

Jeudy 22 Aoust, M'\ Quinaud, Corneille, Puretier, Desmarests. Cassagne,

Huet. ïahnan inaj., Charpentier, Benserrade, La Chambre^ Perrault, Talman

min., Cotin, Boyer, Le Clerc, Doujat, Regniers ; ce sont dix sept, à chascun deux

et un à M. Petit font trente cinq. Reste sept.

Samedy 24 , ;S'/ BartMemy.

Dimanche 25 (Aoust) , S*^ Loliys, la Compagnie fut assemblée pour donner les prix.

M'" Quinaud, Corneille, Bezons, Charpentier, Pelisson, d'Aqs, Condom, Puretier,

Charpentier, Cotin, Cassagne, Pleschier, Benserrade, La Chambre, Talman maj.,

Talman min., Régnier, Le Clerc, Boyer, Perrault, Doujat, Mezeray; ce sont

vingt et deux, à chascun deux, et un à M' Petit, font quarante cinq. Reste deux.

(1) Il y a en réalité dix-neuf noms. C'est aussi ce nombre qui est indiqué en tète de la dé-

libéi'ation.
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Ce Dimauclie, jour de la feste St Loilis, la Compagnie convoquée ex-

traordinairement, et estant au nombre de vingt deux, les portes ont esté

ouvertes à ceux de dehors qui ont voulu assister à cette solemnité. Il

s'y est trouvé grand nombre de Gents de qualité et de gens de Lettres,

et quatre heures estant sonnées, M' le Directeur a expliqué en peu de

mots la manière que la Compagnie avoit observée pour juger les pièces

(le prose et de vers ; et après il a déclaré les deux qui avoient emporté

le Prix les désignant toutes deux par leurs sentences, et celle de prose

encore par le nom de l'Auteur qui est le sieur le Tourneur. Pour celle

de vers celuy qui Fa faite ne s'est point encore manifesté ny par luy ny

par aucun de ses amis, et on ne sçait point qui il est (1). Le Tourneur

aussy ne s'est point présenté ny en personne ny par procureur, de sorte

que les deux prix sont demeurez entre les mains de Monsieur le Di-

recteur pour les distribuer aux Auteurs ou à ceux qui seront porteurs

de leur procuration quand ils Liront voir.

Après cela Monsieur le Directeur a prié Monsieur Régnier de lire la

pièce de Prose et Monsieur Le Clerc celle de Poésie. L'un et l'autre s'es-

tant bien acquittez de cet employ, il a semblé que toute l'assistance

par ses applaudissemens et par ses gestes a approuvé le jugement de

l'Académie. Cela fait M' l'abbé Tallemant le Jeune ayant dit que Mes-

sieurs de l'Académie de Soissons luy ont envoyé une pièce de Prose

pour la présenter à l'Académie Françoise, afin de satisfaire à l'obligation

portée par les Lettres patentes de leur establissement, Monsieur le Di-

recteur l'a prié d'en faire la lecture. C'est la harangue que Monsieur Ber-

temer, l'un de cette Compagnie là, Advocat du Roy au Presidial de

Soissons, avoit faite en ce siège là pour y demander l'enregistrement des

Lettres de leur Académie. La pièce contient trois points : l'Eloge des belles

Lettres avec leur utilité et leur nécessité ; les louanges du Roy qui en

est le Protecteur et le rémunérateur, et celles de l'Académie Françoise

relativement à celles de Sa Majesté. Cette lecture faite la Compagnie

s'est levée et le Sieur de Mezeray a fait la distribution.

Lundy 26 (Aoust), M"-^ Quinauld, Corneille, Charpentier, Cotin, Cassagne, Huet,

Benserrade, Tahnan min., Le Clerc, Boyer, Furctier, Mezeray, Desmarests,

Doujat; ce sont quatorze, à chascun deux, et un à M'' Petit font 29. Reste treze.

La Compagnie estant au nombre de quinze, M'" l'abbé Tallemant luy

a exposé qu'un particulier de l'Académie de Soissons, luy ayant adressé

(1) On lit en marge : « On a sceu quinze jours après que c'astoit le S'' de la Monnoj-e, Cor-

recteur des comptes de Dijeon, lequel en a envoyé sa qxnttancc en bonne forme et légalisée. »
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la harangue qu'il avoit liie le jour précèdent, et l'ayant prié par une

lettre de luy faire sçavoir si cete pièce a esté assez heureuse de plaire

a l'Académie Françoise, surquoy M. Talman desiroit scavoir en quels

termes la Compagnie vouloit qu'il fîst réponse; la chose ayant esté fort

discutée, la Compagnie l'a chargé de repondre en son nom seulement

audit particulier qui luy avoit envoyé la harangue, de luy rendre compte

comme cette pièce avoit esté lue à portes ouvertes le jour St-Loûis avec

l'applaudissement de tous les assistans, et de luy témoigner, de la ma-

nière la plus civile qu'il se pourra, la pleine satisfaction que l'Académie

en a receuë.

En suite Monsieur Petit a dit à la Compagnie que l'Auteur de la IS''

pièce de Poésie qui estoit seule demeurée en concurrence avec la 16'^

qui a eu le prix l'estoit venu prier de ne la point imprimer. Mais qu'il

n'avoit point voulu luy donner aucune réponse sans avoir sur cela un

ordre exprés de la Compagnie. La chose ayant esté mise en délibération

et meurement examinée la Compagnie a ordonné à M' Petit d'imprimer

les six pièces de Prose et les quatre ou cinq de Poésie qui ont debatu

les dernières. Car elle a considéré que les pièces qui sont envoyées à

la Compagnie pour les prix ne sont plus aux auteurs, mais au public,

et que si on les leur rendoit, ils pourroient les corriger et les rendre meil-

leures, soit eu adjoustant, soit en retranchant ou changeant les choses

que la Compagnie auroit jugées défectueuses, puis les faire imprimer, et

laisser par ce moyen présumer au Public qu'elle auroit mal jugé puis

que ces pièces ainsy raccommodées se trouveroient peut estre meilleures

que celles a qui elle auroit donné le Prix.

Après cela plusieurs de Messieurs ayant représenté que, nonobstant le

règlement qui avoit esté fait que ceux qui composeroient des pièces

pour le Prix ne feroient point scavoir leur nom, mais y mettroient seule-

ment une sentence au bas pour se faire connoistre quand il en seroit

temps, il estoit neantmoins arrivé que quelques uns s'estoient déclarez

publiquement, et long temps auparavant le Jugement de la Compagnie,

ce qui pouvoit causer de grands inconvénients, et partant qu'il estoit

besoin d'y apporter un remède efficace ; la Compagnie ayant ouy ces rai-

sons et pesé les conséquences, a ordonné tout d'une voix que doréna-

vant si quelqu'un de ceux qui auront composé pour le Prix déclare sou

nom avant le dernier jugement de la Compagnie, ou s'il sollicite et fait

des brigues directement ou indirectement, par soy ou par autruy, sa pièce

sera rejettée quelque excellente qu'elle puisse estre.

Mezeray en l'absence de M. Coxrart,
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Jeudy 29 Aoust, M" Quinauld, Corneille, Fiiretier, Desmarests, Benserra-

de. Cotin, Boyer, Huet, Cassagne, Doujat, Le Clerc, Charpentier, Mezeray ; ce

sont treze, à chascun quatre, et un à M"" Petit, font cinquante trois. Reste rien.

Ce samedy 31 et dernier d'Aoust, ]\P' Quinauld. Corneille, Furetier, Cotin,

Desmarests. Talman min., Charpentier, Doujat, La Chambre, Cassagne . Benser-

rade, Boyer, Huet, ^lezeray, Le Clerc : ce sont quinze, à chascun deux, font trente.

Reste dix.

Ce lundy 2 Septembre, M""^ Corneille, Desmarests, Régnier, Fureticr,

Doujat, Cotin. Benserrade, Boyer, Cassagne, Le Clerc, Charpentier, Huet, Me-

zeray ; ce sont treze, à chascun quatre font cinquante deux, mais Mezeray n'en

a pris que deux. Reste rien.

Ce jeudy 5'' Septembre, M'" Quinauld, Corneille, Cassagne^ Cotin, Furetier, Me-

zeray, Boyer, Le Clerc, Régnier, Benserrade, Corneille, Huet, Charpentier, Per-

rault, Doujat ;ce sont quinze, à chascun deux, font trente. Reste rien.

Ce samedy 7 Septembre, ^P'*' Quinaud, Corneille, Cassagne, Benserrade, Des-

marests, Cotin, Furetier, Doujat, Charpentier, Talman min., Huet, Boyer,

Talman maj., Perrault ; à chascun trois, font quarante deux. Reste cinq (1).

Ce lundy 9*^ de Septembre, veille de la nativité Nostre Dame, M'"* Quinaud,

Corneille, Talman maj.. Charpentier, Cotin, Cassagne, Doujat, Benserrade,

Le Clerc, Mezeray, Perrault, Boyer, Huet ; à chascun quatre, font cinquante

deux, c'est deux d'advancez.

Ce jeudy 12^ Septembre, M'" Quinaud, Corneille, Charpentier, Boyer, Le

Clerc, Cassagne, Doujat, Benserrade, Cotin, Le Clerc, La Chambre, Talman

maj., Taiman min., Desmarests, Huet, Mezeray ; ce sont seize, à chascun deux, et

un à M'' Petit, font trente trois. Reste cinq.

La Compagnie, estant au nombre de quatorze (2), jugeant sur les re-

monstrances de M"^ Perrault que son affaire la plus pressante est de faire

veoir au public quelque chose de son Dictionnaire, a résolu de quitter

pour un temps l'examen de l'Orthographe qu'elle avoit entrepris de faire

par ordre Alphabétique, et dont elle estoità la lettre H, pour commencer

à revoir les mots et phrases de la Lettre A, et d'eu faire imprimer

les fueilles à mosm-e qu'elle les aura repassées, corrigées, et mises eu

bon ordre, à quoy elle travaillera incessamment les Mercredis et les Sa-

(1) On lit FOUS cette date diuis le registre : <( Oublié, j'en perdis le mémoire. » Mais sous la

date du « samedy 17 septembre » on trouve la liste que nous venons de transcrire. Elle a été

effacée et on Ht en marge : » cela est transposé; c'est le samedy 7". »

(2) Il y a bien seke, dans la /(V^e et rpiatorze dans la diUhération.
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médis, mais employera les séances des Lundis à achever ce qui reste de

la lettre E.

Ce samedy 14 Septembre, ^I''" Corneille, Furetier, Desmarests, Doujat, Ben-

serrade, CVjtin, Racine, Mezeray, La Chambre, Charpentier, Boyer, Perrault,

Talman min. ; ce sont treze, à chascim trois, font trente neuf. Reste six.

Ce lundy 16 Septembre, ont esté présents, M''* Qainaud, Corneille, Le Clerc,

Furetier, Desmarests, Cotin, Patru, Charpentier, Boyer, Benserrade, Talman

maj.. Le Clerc, Mezeray, Cassagne, Racine ; ce sont quinze, à chascun trois, et

un à M"" Petit, font quarante six. Reste rien.

Cejeudy 19^ (Septembre), ^NP^QuIuaud, Furetier, Desmarests, Corneille, Cotin,

Patru, Charpentier, Corneille, Boyer, Benserrade, Talman maj. Le Clerc, Mezeray,

Cassagne; ce sont treze, à chascun trois, font trente neuf. Reste nn.

Samedy 21 (Septembre), fcste St Mathieu.

Ce lundy 23 (Septembre), M" Quinaud, Furetier, Desmarests, Cotin, Le Clerc,

Benserrade, La Chambre, Corneille, Régnier, Cassagne, Charpentier, Talman

maj., Perrault, Boyer, Patru, Huet, Mezeray; ce sont dix sept, à chascun deux,

et un à M"" Petit, font trente cinq. Reste six.

Ce jeudy 26 septembre. M'" Qninaud, Corneille, Desmarests, Furetier, Ben-

serrade, Cotin, Boyer, Talman maj., Charpentier, Talman min., La Chambre,

Le Clerc, Patvu, Cassagne, Mezeray; ce sont quinze, à chascun trois, et un à

M"" Petit, font quarante six. Reste rien.

La Compagnie ayant appris avec douleur les tristes nouvelles de la

mort de M. Conrart, on a parlé d'élire un Secrétaire de l'Académie en sa

place ; mais parce qu'il est besoin que la Compagnie soit convoquée ex-

prés, ou a remis la chose an jeudy ensuivant auquel on doit aussy élire

un Directeur et nn Chancelier.

Mezeray.

Ce samedy 28 Septembre, M." Corneille, Furetier, Desmarets, Bezons, Cotin,

La Chambre (l). Charpentier, Talman maj., Boyer, Patru, Huet, Mezeray, Le

Clerc; ce sont quatorze, à chascun deux, font 28. Reste douze.

Ce lundy dernier Septembre, M'" Corneille, Desmarests, Furetier, La

(1) Le nom de La Chambre est répété; il en remplace sans doute un autre, nécessaire pour

arriver au chiffire de quatorze.
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Chambre, Charpentier, Boyer, Quinauld, Patrn, Huet, Mezeray, Tahnan maj., Le

Clerc, Perrault; ce sonttreze, à chascun quatre, font cinquante deux. Eeste rien.

Ce jeudy 3^ Octobre, M''" Corneille, Furetier, Desmarests, Régnier, Perrault,

Charpentier, Patru, Mezeray, Boyer, Huet, Le Clerc ; ce sont onze, à chascun

trois, et un à M'' Petit, font trente quatre. Reste six.

La C^ompagnie estant au nombre de douze seulement, on a procédé

à l'Election des Officiers selon les formes. M' Régnier a tiré le billet

de Directeur et M"" de Furetier celuy de Chancelier. Cela fait M' Cor-

neille a représenté que les statuts portoient en termes formels que pour

élire uu Secrétaire, il faut que l'assemblée soit pour le moins de vingt

personnes. Sur cela, estant constant que les statuts le disent ainsy, on a

jugé qu'on ne pouvoit pas faire autrement que de remettre cette Election

à la première fois que ce nombre se pourra trouver à une assemblée

,

ce qui arrive ordinairement un peu après la St Martin, parce qu'alors

ceux de Messieurs qui estoient allez à la campagne reviennent à Paris. On

l'a donc remise à ce temps là ; et l'on a arresté que cependant M' de

Mezeray fera la charge de Secrétaire par commission, comme il l'a exer-

cée eu plusieurs chefs depuis vingt deux ans, durant l'indisposition

de M"" Conrart. Mezeray.

Ce samedy 5 (Octobre), M""' Régnier, Corneille, Cassagne, Charpentier, Talman

maj., P)oyer, Patru, Le Clerc, Mezeray, Huet, Desmarests ; ce sont onze, à chascun

quatre, font quarante quatre. Reste deux.

Ce lundy 7' Octobre, ]M''* Régnier, Desmarests, Corneille, Cassagne, Patru,

Boyer, Quinault, Talleman maj.. Le Clerc, Mezeray, Huet ; ce sont onze, à chascun

trois, font trente trois. Reste sept.

Ce jeudy 10" (Octobre), M"'" Quinauld, Talman maj., Perrault, Boyer, Corneille,

Patru, Mezeray, Desmarests, Cassagne, Huet ; ce sont dix, à chascun quatre et un

à M" J'ctit, font quarante et un. Reste huit.

Ce samedy 12 (Octobre), M" Régnier, Quinaud, Talman maj., Cassagne, Cor-

neille, Putrn, Desmarests, Mezeray, Huet, Boyer ; ce sont dix, à chascun quatre.

Reste huit.

Ce lundy 14' Octobre, M'''' Régnier, Quinauld, Desmarests, l'Evesque de

Daqs, Talman maj., Pei-rault, Cassagne, Boyer, Mezeray, Flcschier, Charpentier,

Patru; ce sont douze, à chascun quatre (1), font quarante huit. Reste rien.

(]) Le texte porte ici par erreur dourje au lieu de quatre.
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Ce jeiidy 17 (Octobre), Régnier, Qninauld, La Chambre, Boyer, Perrault,

Charpentier, Talman, Patru, Cassagne ,Huet, Corneille, Mezeray, Desmarets; ce

sont treze, à chascun trois, et un à M"" Petit, font quarante. Reste rien.

Ce samedy 19 (Octobre), M''" Régnier, Charpentier, Desmarests, Huet, Boyer,

Quinauld, Cassagne, Patru, Corneille, La, Chambre, Mezeray; ce sont onze,

à chacun trois, font trente trois. Reste sept.

Ce lundy 21 (Octobre), M'* Charpentier, Cassagne, Boyer, Mezeray, Patru,

Desmarests, La Chambre, Corneille, Quinault, Talman maj., Talman min., Huet,

Doujat ; ce sont treze, à chascun trois et un à M'' Petit, font quarante. Reste

sept.

Ce jeudy 24 (Octobre), M''' Régnier, Desmarests, Mezeray, Charpentier, Huet,

Boyer, Cassagne, La Chambre, Le Clerc, Talman maj., Doujat, Talman min.,

Corneille, Quinauld, Testu ; ce sont quinze, à chacun trois, font quarante cinq.

Reste deux.

Ce samedy 26 (Octobre), M""' Régnier, Corneille, Charpentier, Boyer, Cassagne,

Talman min., Doujat, ^lezeray, Huet, Talman maj., Benserrade, Quinauld,

Racine ; ce sont treze, à chascun trois, font trente neuf. Reste trois.

Lundy 28", feste de 8t Simon rt St Jude.

Jeudy 31, vigile de Toussaincts, M'"" Régnier, Boyer, Corneille, Le Clerc, Patru,

Racine, Fléchier, Perrault, Doujat, Talman maj., Mezeray, Charpentier, Talman

min., Cassagne, Benserrade, Quinauld; ce sont seize, à chascun deux, font

trente deux. Reste onze ; huit de cete fois, trois de l'autre.

La Compagnie estant au nombre de seize, M"" de Mezeray a fait ap-

porter à l'assemblée un gros paquet, et a présenté une lettre, laquelle

il a dit estre du Sieur Gregorio Leti, Italien, qui escrivoit à Messieurs

et leur envoyoit 24 exemplaires d'un livre Italien qu'il avoit composé

intitulé Vltalia régnante et divisé en trois parties dont il leur dedioit

la dernière. M'" l'Abbé Régnier, Directeur, a pris la peine de faire la

Lecture de la Lettre qui a esté trouvée très civile et très obligeante.

Après cela on a chargé M' de Mezeray d'y faire réponse pour le re-

mercier, non pas au nom de toute la Compagnie, mais seulement piar

son ordre, et d'apporter la Lettre qu'il auroit faite pour ce sujet à la

première assemblée, afin d'y estre examinée suivant l'usage accoustumé

en pareils cas. Quant aux exemplaires comme il n'y eu a que neuf de reliez,

on a ordonné qu'il eu sera mis un de ceux là dans la bibliothèque et
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que l'on tirera par billets ausquels de Messieurs les autres liuit seront

distribuez. Ce qui a esté fait sur l'iieure.

Mezeray.

Samedy 2 (Novembre), fesie des morts.

Ce lundy (4 Novembre), M'' Régnier, Benserrade, Charpentier, Patru, Corneille,

Boyer, Doujat, Testu, Mezeray, Talman, Huet ; sont onxe, à chascun quatre et

à un M' Petit, font quarante cinq.

M'" de Mezeray a apporté à la Compagnie la Lettre qu'il a faite pour

remercier le Sieur Gregorio Leti : M'' le Directeur en a fait la lecture.

On l'a trouvée bien selou les intentions de la Compagnie à la reserve

de deux ou trois termes qu'on a jugé à propos d"y changer.

Lettre à 3P Gregorio Leti, qui luy a esté envoyée par te moyen de i/'' Justel.

Monsieur,

Aussy tost que M"" Justel m'a envoyé les exemplaires de vostre Italie régnante

pour les présenter de vostre part à Messieurs de l'Académie Françoise, je les ay

fait porter au Louvre où nos assemblées se tiennent et je les ay présentez à

la Compagnie dés le jour mesme. M'' l'Abbé Régnier, qui est nostre direc-

teur, a pris la peine de faire la lecture de vostre lettre, et on la trouvée très hon-

neste et très obligeante. Je puis bien vous dire, Monsieur, combien la Compagnie

a esté satisfaite des favorables sentimens que vous avez pour elle et de l'affec-

tion que vous tesmoignez pour les belles Lettres qui font ses plus nobles entre-

tiens et ses plus chères occupations. Mais je ne sçaurois pas vous exprimer quelle

a esté sa joye quand elle a veu dans vostre Lettre que vous vous efforciez de

seconder le zèle qu'elle a pour la gloire du Roy, son auguste Protecteur. On la

touche en sa partie la plus sensible, lorsqu'on luy fait entendre les Louanges

de ce grand Prince qui ne sera jamais assez loué. Et véritablement, Monsieuj-,

c'est par là que vous l'avez le plus obligée. Elle est ravie de voir que les nations

estrangeres, quoy-qu'elles ayent diverses langues, n'ont toutefois qu'une mesme

voix pour célébrer les merveilleuses victoires de nostre invincible Monarque.

Aussy, Monsieur, elle m'a ordonné de vous tesmoigner qu'elle se tient honnorée

de vostre présent, et de ce que vous luy avez dédié la troisième partie de vostre

livre. Elle vous en rend mille grâces, et vous asseure qu'en revanche elle em-

brassera toutes les occasions de vous donner des marques de sa reconnoissance et

de l'estime qu'elle fait de vostre mérite. Pour ce qui est de moy, je \o\\% supplie

de croire que j'ay bien eu de la joye de vous rendre ce petit service, comme

M'' Justel l'a désiré, et (jue j'en auray encore davantage si vous agréez que

je me dise,

]\Ionsieur

Vostre très humble et très obéissant serviteur,

Mezeray, Secrétaire de l'Académie Françoise.
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Ce jeudy 7'i^ovembre, M''^ Régnier, Charpentier, Benserrade, Corneille, Boyer,

Doujat, Testu, Talman maj., Talman min., Ferrant, Huet, Testu, La Chambre,
Furetier, Quinauld, Fatru, Mezeray ; ce sont dix sept, à chacun deux et un à

M"" Petit, font trente cinq. Reste onze.

Ce samedy9 (Novembre), M'" Furetier, Fatru, La Chambre, Talman min.,

Corneille, Quinaud, Doujat, Charpentier, Huet, Mezeray, Boyer, Talman maj.,

Benserrade, Testu , ce sont quatorze, à chascun trois, font (|uarante deux. Reste

neuf.

Lundy 11, feste St Martin.

Jeudy quatorze de Novembre, M''^ Régnier, Quinaud, Testu, Corneille, Boyer,

Doujat, Talman maj.. Le Clerc, Huet, Talman min., La Chambre, Mezeray,

Benserrade, Fatru, Furetier, Charpentier ; ce sont dix sept (1), à chascun deux,

fout trente quatre. Reste quinze, six de cete fois et neuf de l'autre.

Samedy 16 (Novembre), M""' Régnier, Quinaud, Furetier, Corneille, Boyer, Tal-

man maj., Talman min., Le Clerc, Desmarests, Fatru, Segrais, Benserrade, Huet,

Doujat, La Chambre, Charpentier, Mezeray; ce sont dixsej)t, à chascun trois,

font cinquante et un. Reste quatre.

Lundy 18 Novembre, M""' Régnier, Furetier, Doujat, Charpentier, Talman
maj., Benserrade, Fatru, Le Clerc, Segrais, Huet ; ce sont dix, à chascun

quatre, font quarante. Reste quatre (2).

Jeudy 21 Novembre, M-"* Furetier, Cotin, Corneille, Talman maj., Desmarests,

La Chambre, Charpentier, Quinaud, Huet, Benserrade, Doujat, Segrais, Boyer,

Talman min., Mezeray ; ce sont quinze, à chascun deux, font trente. Reste qua-

torze.

Samedy 23 Novembre, M'"' Boyer, Doujat, Benserrade, Mezeray, Talman maj..

Corneille, Cotin, Desmarests, Segrais, La Chambre, Charpentier, Huet, Fleschier;

ce sont treze, à chascun quatre, font cinquante deux. Reste deux (3).

Lundy 25 de Novembre, W Régnier, Furetier, Fatru, Doujat, Benserrade,

Yillayer, Le Clerc, Huet, Boyer, Mezeray, Talman min., La Chambre, l'Évesque

deCondom, Flechier, Desmarests, Testu, Segrais, Cotin, Talman maj., Ferrault,

Racine, Charpentier, Bezons ; ce sont 23, à chascun un, font 23. Reste dix sept et

deux de l'autre fois, c'est dix neuf (4).

(1) Le nombre est exact, parce que le nom de Quinaud figm-e deux fois dans la liste.

(2) En marge : «Talman min., Quinaud et ilezeray arrivèrent dans la première sale l'orloge son-
nant, on leur tint la rigueur. »

(3) En marge : « Quinaud, Talman minor, Le Clerc, Testu et Bezons tard. »
(4) Eu marge : « Pelisson, Quinaud tard. »
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L'Académie estant convoquée exprés et se trouvant au nombre de 25,

pour nommer à la charge de Secrétaire perpétuel vacante par la mort

de M'' Conrart, Et pour remplir aussy deux places d'Académicien

l'une vacante par la mort du mesme M'' Conrart, et l'autre par celle

de M'' de Balesdens, Monsieur l'abbé Régnier, Directeur, a dit à la Com-

j)agnie qu'avant que de procéder à l'élection d'un Secrétaire il seroit

bon d'aviser s'il ne faudroit pas changer quelque chose au Statut qui

porte que le Secrétaire doit tousjours présider en l'absence des deux

Officiers, Attendn que plusieurs de Messieurs tronvoient quelque incon-

vénient à cette présidence perpétuelle. La chose mise en délibération et

meurement examinée, il a esté résolu qu'on ne toucheroit point à ce

Statut, Et qu'il seroit observé comme auparavant.

En suite M. le Directeur a demandé encore à la Compagnie si l'on

éliroitle Secrétaire jmr suffrages de vive voix, ou par scrutin. Les opinions

prises sur cela, il a esté trouvé à propos d'y procéder de vive voix, Ce

qui s'est fait aussy tost et tous les suffrages ont esté pour M"" de Me-

zeray en considération de ce qu'il a exercé cette charge pendant plus

de vingt ans durant l'indisposition de M"" Conrart. Aiusy M' le Directeur

a prononcé qu'il estoit élu Secrétaire perpétuel de l'Académie Françoise,

et l'a mis tout sur l'heure en jwssession de cette charge après que

M"" de Mezeray a rendu très humbles grâces à la Compagnie de l'hon-

neur qu'elle luy fait.

Cela achevé quelques uns de la Compagnie ont représenté. Qu'à une

autre pareille nomination il seroit difficile que tous les suffrages de la

Compagnie concourussent unanimement pour une mesme personne,

comme ils avoient fait pour M^' de Mezeray. Et que probablement il y

auroit plusieurs compétiteurs. Et par conséquent diverses brigues qui

pourroient causer des aigreurs et des chagrins très nuisibles à l'union et

à la concorde, si on venait à donner son suffrage de vive voix. Ces rai-

sons ayant esté meurement pesées, la Compagnie a jugé à propos de dé-

clarer que ce qu'elle avoit fait pour M" de Mezeray ne pourroit tirer à

conséquence, et partant a ordonné qu'à l'avenir l'élection du Secrétaire

se fera par scrutin. Mezekay, Secrétaire élu.

Cette affaire expédiée on a procédé à l'élection pour remplir les deux

places d'Académicien. Et pour cela on a premièrement tiré au sort pour

scavoir qui seroit l'Evangeliste (1). Ce qui est escheu à M"" l'abbé Fles-

(1) ((On appelle au Palais, Ecaiif/elistc, Celuy qui tient l'inventaii-e d'un procès pendant ([u'on

lit les pièces. On se drjio'd Je ce Ilupporleur, on luy donna un Éoangeliste {Dictionnaire de l'Aca-
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chier. Puis tous Messieurs out porté leur billet caclieté et contenant

les noms de deux personnes devant M'' le Directeur, lequel, après

les avoir comptez, les a pris et est passé dans la première salle avec

M"" l'abbé Furetier, Chancelier, M. de Mezeray, Secrétaire, et M. l'abbé

Flescliier, Evangeliste. Ces trois assistants ayans l'inspection sur les

billets. Il les a ouverts et ayant escrit les noms qui s'y sont trouvez

sur une fueille de papier ployée par colomnes, Il les a comptez, et aussy

tost est retourné dans la première salle, où la Compagnie s'estant ras-

sise, Il a déclaré que M'^' Cordemoy, et M"" Rose, Secrétaire du Cabinet

du Roy, avoient les suffrages requis pour estre admis à la proposition.

Aussy tost le Secrétaire a mis 25 billets d'o//// dans une boiste et 25 de

non dans une autre, pourbalotter premièrement sur M"" de Cordemoy,

parce qu'il estoit celuy des deux qui avoit eu le plus de suffrages. Et

il les a présentez de rang à Messieurs, lesquels les ayant ouverts, et mis

celuy qui leur a plû devant M"" le Directeur, Il les a comptez, les a ouverts,

et a trouvé que M"" (-ordemoy estoit receu par le scrutin de la proposition.

On y a procédé de la mesme manière pour M'" Rose, et il a eu pareil succès.

M'' l'Evesque de Condom s'est bien voulu charger d'en donner avis à

M"" Cordemoy et M"" l'abbé Testu a promis de rendre le mesme office a

l'esgard de M"" Rose.

La Compagnie, avant que de se lever, a esté advertie par M"" le Di-

recteur de se tenir convoquée à Lundy procliain, second jour de Dé-

cembre, pour procéder au second scrutin.

Mezekay.

Jeudy 28 Novembre, M""" Régnier, Furetier, Doujat, Boyer, Talman maj.,

Quinaud, Corneille, Segrais, Racine, Charpentier, Huet, Benserrade, Mezeray,

Desmarests, Perrault ; ce sont quinze, à chascun trois, font quarante cinq. Reste

quatorze (1).

Samedy 30'\ feste de St André.

Lundy 2 Décembre, M" Régnier, Furetier, Mezeray, Doujat, Benserrade,

Boyer, Talman maj., Talman min., La Chambre, Condom, Desmarests, L'Abbé

Testu, Bezons, PeHsson, Quinauld, Segrais, Le Clerc, Cotin, Cliarpentier, Racine,

Perrault, Corneille (2) ; ce sont vingt et deux, à chascun deux, font quarante

quatre. Reste dix.

demie, 1694). « On appelle encore Evangeliste, Celui qui dans une Compagnie Littéraire est nommé
pour être témoin et inspecteur d'un scrutin. » (Même ouvrage, 17G2.)

(1) En marge : « Cotin tard. »

(2) En marge : « Corneille ne se trouva pas au I. scrutin. »

9
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La Compagnie estant au nombre de 23, et convoquée exprés pour le

second scrutin des deux Récipiendaires cy dessus nommez, M'" le Direc-

teur a dit qu'il avoit eu l'honneur de voir le llo)^. Et que luy ayant

fait rapport que Messieurs Cordemoy et Rose avoient esté admis par

le scrutin de la jiroposition sous le bon plaisir de S. M., Et que la

Compagnie la supplioit très humblement de luy faire savoir si elle les

avoit agréables, S. M. luy avoit repondu qu'elle les agreoit, Et que la

Compagnie pouvoit procéder à leur réception selon ses formes ordinaires.

On y a donc procédé aussy tost ; On a balotté par billets selon la cous-

tume, premièrement sur M"" Cordemoy puis sur M' Rose ; Et s'estant

trouvé que tous deux avoient les suffrages nécessaires, M"' le Directeur a

prononcé qu'ils estoient receus dans l'Académie ; Et a dit qu'il leur en

donneroit avis, et qu'il arresteroit avec eux le jour qu'ils viendroient

prendre leurs places. Apres cela on a tiré au sort suivant l'usage ordi-

naire pour sçavoir lequel des deux parleroit le premier, le jour de la

réception. Pour cela on a escrit les noms des Récipiendaires dans deux

billets : On les a mis dans un chapeau, et M' de Beuserade, nommé

pour cet effet, ayant tiré au hazard celuy où estoit le nom de M'' Rose,

Il a esté arresté qu'il auroit la parole avant M' Cordemoy, Et qu'il

succédoit en la place de feu M. Conrart comme M'" de Cordemoy en

celle de M'' Balesdens. En suite plusieurs de Messieurs ayant repré-

senté que tous les soins et les reglemens que la Compagnie avoit faits

pour empescher les brigues dans les élections n'y avoient encore peu en-

tièrement remédier, et qu'il estoit à propos de trouver un moyen pour

couper cours à toutes les sollicitations qui empeschoient en quelque

façon la liberté des suffrages; La chose mise en délibération, on a jugé

qu'il n'y avoit point de meilleur et de plus seur expédient de retran-

cher entièrement cet abus que de faire un règlement qui portast qu'à

l'advenir aucun académicien ne fera uy ne souffrira faire aucune brigue

directement ny indirectement et qu'il ne jiromettra ny n'engagera sa

voix, ny celle de ses amis, à qui que ce soit, ny de quelque manière que

ce puisse estre, Et à l'heure mesme chacun a promis sur son honneur

et sa conscience d'observer ce règlement à la rigueur et de bonne foy.

Mezeray.

Ce Jeudy 5 Décembre, M'" Régnier, Fiiretier, Mezeray, Douj.it. Hoyer, Ta]-

man raaj., Segrais, Corneille, Cotin, Le Clerc, Charpentier ; ce sont onze, à

chascun quatre, font quarante quatre. Reste six.

Ce Samedy 7 Décembre, M'' Furetier, Cotin, Segrais, Loyer, Mezeray, Benser-
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rade, Huet, T^e Clerc, Charpentier, Corneille ; ce sont dix, àchascun quatre, font

quarante. Reste six.

Lundy 9 Décembre, M'' treze en nombre, à chascun trois, et un à M"" Petit,

font 4U.

Jeudy 12 (Décembre), se trouvèrent Messieurs à la réception de ]\P" Rose et

Cordemoy ; on n'en a pas dressé la liste exacte, mais constant il y en avoit 23, du

nombre desquels estoit Monsieur Colbert, à chascun deux, font (juarante six.

Reste rien. Ce Jeudy 12 avoit esté oublié.

La Compagnie estant convoquée exprés et se trouvaut au nombre de

23, entre lesquels estoit Monsieur (Jolbert, pour la réception de M'' Kose

et de M'' de Cordemoy, les portes estant ouvertes à tous les honnestes

gens qui ont voulu assister à cette solemnité, les deux récipiendaires ont

pris leur place au bas bout de la table, vis à vis des officiers. Un mo-

ment après que les trois heures ont sonné, M"" l'abbé Régnier, Directeur,

les ayant saluez du chappeau, et avec une inclination de teste, pour les

advertir qu'ils pouvoient parler, M. Rose, qui estoit le premier des deux,

a fait ainsy son compliment.

Biscours prononcé par M^ Rose, Con'^"" du Roy ord"^ en ses Con'''^'", Secrétaire dit

Cabinet de Sa Majesté, le 12. de Décembre 1675 (1).

M"" Rose ayant achevé sou discours, M' de Cordemoy, lecteur ordinaire

de Monseigneur le Dauphin, a fait ensuite celuy cy (2).

M' Rose et M'^ Cordemoy ayant parlé, M^' l'abbé Régnier, Directeur,

leur respondit en cette sorte (3).

Ces discours achevez. Messieurs ont esté invitez par M'" le Directeur

de lire quelques pièces de leur composition pour honorer cete cérémonie.

M. Charpentier en a lu une de prose, dans laquelle il a entrepris de

prouver que les Inscriptions des monuments que l'on érige à la gloire

du Roy, et pour mémoire des grandes actions, doivent estre en Langue

Françoise (4). Son discours a esté fort beau, et a satisfait toute l'assis-

(1) Ce Discours est imprimé aux p. 271-273 du Recueil de 1698, sous le titre suivant : Dis-

cours prononcé le 12. Décembre 1675. Par Monsieur Rose lorsqu'il/"ut reçu à la place de Monsieur
Conrart. Voyez ci-dessus p. 15, note 1.

(2) Discours prononcé le mêmejour 12. Décembre 167ô. Par Monsieur de Cordemoy, lorsqu'ilfut
reçiiàla place de Monsieur de Balesdens. Recueil de 1698, p. 274-280.

(3) Réponse de Monsieur VAbbé Régnier, alors Directeur de l'Académie, aux Discours prononcez

par Monsieur Rose, et par Monsieur de Cordemoy. Recueil de 1G98, p. 280-285.

(4) C'est probablement, au moins quant au fond, un des deux discours qui composent la

Deffensede lalangue francoise, pour Vînscript'ion de l'arc de triomphe, dédiée au Roy. Par Monsieur
Charpentier, de l'Académie Franqolse, Paris, Claude Barbin, MDC. LXXVI ; in-12, qui porte à

la fin du privilège : Achevé d' 'imprimer pour la première J'ois le 2. lour de Mars 1G76.
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tance. Après cela, Monsieur Colbert s'est levé et ensuite toute la Com-

pagnie ; Et M"" de Mezeray a présenté les jettons clans une bourse

ouverte comme il a accoustumé en de pareilles occasions.

Mezeray.

Samedy 14 (Décembre), M"'* Régnier, Furetier, Benserrade, Corneille, Boyer,

Charpentier, Le Clerc, Cotin, Segrais, Talman, Huet, Quinaud; ce sont douze, à

chascun trois, font 30. Reste quatre.

Lundy (16 Décembre), M'" Régnier, Segrais, Furetier, Cotin, Charpentier,

Boyer, Quinaud, Rose, Corneille, Talman maj., Huet, Talman min., Benserrade,

La Chambre ; ce sont quatorze, à chascun trois, font quarante deux. Reste deux.

Jeudy 19 Décembre, M''' Furetier, Segrais, Charpentier, Cotin, Boyer, Qui-

naud, Talman maj., Talman min.. Rose, Corneille, Cordemoy, La Chambre,

Huet ; ce sont treze, k chascun trois, font 39. Reste trois.

Samedy, la St Thomas.

Lundy 23 Décembre, M'" Régnier, Furetier, Boyer, Quinaud, Talman maj.,

Corneille, Rose, Talman min., Charpentier, Huet, La Chambre ; ce sont onze,

à chascun trois, font 33. Reste dix.

Jeudy, St Esfte?me.

Samedy, les Innocents.

Lundy 30 Décembre, M'' Régnier, Furetier, Boyer, Rose, Talman min.. Char-

pentier, II net, Segrais, Cotin, Doujat, Talman maj., Corneille, Quinauld; ce sont

treze, à chascun trois, font 39. Reste onze.

Jeudy 2 de Janvier (1676), M" Regniers, Furetier, Rose, Doujat, Corneille,

Boyer, Scgi-ais, Charpentier, Huet, Cordemoy, Talman maj., Talman min., Ben-

serrade ; ce sont treze, à chascun quatre, font cinquante deux. Reste rien.

La Compagnie estant convoquée exprés pour Telection des officiers, et

se trouvant au nombre de vingt, le sort luy a donné pour Directeur

M'' de Benserrade, et pour (chancelier M"" Quinaud.

On a commencé ce mesme jour la révision du Dictionnaire, à deux

bureaux, dont le premier a pris la lettre A et le second la lettre B. Il a

esté ordonné que les cahiers seroient trauscripts et mis au net à mesure

(pi'ils seront aclievez, et que le Directeur et le Chancelier reliront et col-
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lationneront après qu'ils seront hors de charo-e, ceux qui auront esté faits

dans leur bureau.

Mezeray.

Samedy4'' (Janvier), M''" Benserrade, Mezeray, Huet, Rose, Boyer, Corneille,

Segrais, Doujat, Charpentier, Eegnier, Cotin ; ce sont onze, à chascun trois, font

trente trois. Reste sept.

6 Lundy, les Rois.

Jeudy9 (Janvier), M''" Mezeray, Cotin, Flechier, Corneille, Rose, Boyer, Huet,

Talman min., Segrais, Talman maj., Charpentier, Testu ; ce sont douze, à chascun

trois, et un à M'' Petit, font trente sept. Reste dix.

Samedyonze (Janvier), M""" Benserrade, Cotin, Corneille, Charpentier, Talman
maj., Segrais, Huet, Mezeray, Boyer, Talman min.; ce sont dix, à chascun cinq,

font cinquante. Reste rien.

Lundy 13"' (Janvier), M'" Benserrade, Rose, Charpentier, Boyer, Talman maj.,

Talman min., Boyer, Corneille, Segrais, Cotin, La Chambre, Huet, Mezeray ; ce

sont treze, à chascun trois, et un à M"" Petit, font quarante. Reste rien.

Jeudy 16" (Janvier), M'^ Benserrade, Huet, Cotin, Charpentier, Rose, La
Chambre, Boyer, Talman min., Quinaud, Mezeray, Corneille, Le Clerc, Talman

maj., Furetier, Flechier ; ce sont quinze, à chascun deux, font trente. Reste dix.

Samedy 18 (Janvier), M'' Qninauld, Rose, La Chambre, Boyer, Huet, Cotin,

Corneille, Le Clerc, Talman maj., Segrais, Talman min., Furetier, Flechier, Meze-

ray; ce sont quatorze, à chascun trois, font quarante deux. Reste huit.

Lundy 20 (Janvier), M'* Quinauld, Rose, Furetier, Talman maj., Corneille,

Huet, Cordemoy, Boyer, Charpentier, La Chambre, Talman min., Mezeray, Se-

grais, Corneille, Régnier ; ce sont quinze, à chascun trois, font quarante cinq.

Reste trois.

Jeudy 23° (Janvier), M''" Quinauld, Furetier, Rose, Segrais, Corneille, Talman

maj., Huet, Boyer, Charpentier, Talman min., La Chambre, Benserrade, Mezeray,

Regniers ; ce sont treze, à chascun trois, font trente neuf. Reste quatre.

Samedy 25 (Janvier), M'' Benserrade, Mezeray, Rose, Cordemoy, Huet, Tal-

man maj.. Le Clerc, Cotin, Corneille, Régnier, Segrais, Talman min., Boyer,

(Jharpentier, Furetier ; ce sont quinze, à chascun trois, font quarante cinq ; et

je me suis trompé d'un.
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Lundy 27 (Janvier), W^ Benserrade, Cotiu, La Chambre, Talman maj., Fure-

tier, Mezeray, Huet, Eoze, Corneille, Talman min., Charpentier, Boyer, Le

Clerc, Segrais, Quinauld, Perrault; ce sont seize, à chascun deux, et un à

M"' Petit, font trente trois. Reste sept.

M' Rose ayant demandé audience, a dit qu'ayant affectionné depuis

longtemps tout ce qui regardoit l'iionneur et les interests de l'Académie,

et son zèle s'estant encore plus augmenté depuis qu'elle luy a fait l'hon-

neur de le recevoir, Il avoit pris la liberté de supplier le lloy de vouloir

accorder quelques places à cette Compagnie, pour voir la représentation

de rOpera, comme il luy avoit plù d'en donner aux Compagnies Souve-

raines ; que sa Majesté, ayant receu favorablement sa très humble prière,

avoit accordé six places à la Compagnie pour tel jour qu'elle voudroit

choisir, qu'ainsy il luy sembloit qu'elle devoil adviser le plus prompte-

meut qu'elle pourroit à jouir d'une grâce si honorable. Ce rapport en-

tendu avec beaucoup de joye, la Compagnie, après avoir bien fort re-

mercié M"" Rose de ses bons et généreux offices, a jugé qu'elle devoit

recevoir cet honneur avec un profond respect; Et pour cet effet elle a

prié ceux de Messieurs, qui seroient en commodité pour cela, de se vou-

loir rendre à St Germain le mercredy prochainement suivant ; ce que

M"" Charpentier, M'" Furetier et quelques autres ont promis positivement.

Jeudy 30'' Janvier, W^ Quinauld, Cotin, Rose, Segrais, Boyer, Doujat, Mezeray,

Corneille, Le Clerc, Régnier, Furetier, Talman min., Charpentier, Talman maj.
;

ce sont quatorze, à chascun trois, font quarante deux. Reste cinq.

M. Charpentier a fait son rapport à la Compagnie comme quel-

ques uns de Messieurs et luy avoient assisté à la Représentation de

l'Opéra. Il a dit que le jour d'hier qui estoit mercredy, M. Furetier,

trois autres de Messieurs et luy s'estoient rendus en ce lieu là
;
qu'ils y

avoient trouvé M. Rose, qui les avoit introduits avec toute la facilité

qu'ils pouvoient désirer dans la sale des Comédies, que là ils avoient

trouvé un Garde auprès d'un banc, qui leur avoit dit qu'il leur gardoit

six places par l'ordre du Roy
;
que s'y estant assis, on estoit venu à quel-

que temps de là, leur présenter des fruits et des confitures dans des

corbeilles ; qu'en suitte ils avoient veu avec ravissement et admiration

représenter l'opéra. Qu'au sortir de là Monsieur le Duc de la Fueillade

les avoit fait conduire dans son hostel, où ils avoient esté régalez à souper,

et qu'après le souper M'' de Benserade les avoit pris et menez dans une

maison oii ils avoient esté fort commodément logez. Ce rapport ouy, la
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Compagnie a remercié M'" Eose et M'' de Benserade delem'S soins officieux

et de lem- honnesteté, et a dit qu'on devoit sçavoir bon gré à ceux de

Messieurs qui estoient allez à St Germain, et qui par leur présence l'a-

voient mise pour ainsy dire en possession d'un honneur si avantageux.

Mezeray,

Samedy 1 (Février), M"^' Benserrade, Quinauld, Le Clerc, Furetier, Corneille,

Cordemois, Rose, Huet,Talman niaj., Cotin, Charpentier, Mezeray; ce sont douze,

à chascun trois, font trente six. Reste quatre, et cinq de l'autre fois, c'est neuf.

Luiidy 3'' Février, ^r" Benserrade, Quinauld, Mezeray, Segrais, La Chambre,

Rose, Le Clerc, Cotin, Talmanmin., Boyer, Huet, Corneille, Doujat, Charpentier,

Furetier; ce sont quinze, à chascun trois, font quarante cinq. Reste quatre.

Jeudy Q'' Février, M''" Benserrade, Quinaud, Cotin, Rose, Talman maj., Segrais,

Huet, Talman min., Régnier, Corneille, Boyer, Doujat, Charpentier, Le Clerc,

Furetier; ce sont quinze, à chascun deux, et deux à M" Petit qui a dit luy

en estre dû un, font trente deux. Reste huit, et quatre de l'autrefois, c'est douze.

Samedy 8' Février, M'"* Benserrade, Mezeray, Rose, Haet, Cotin, Segrais,

Boyer, Talman maj., La Chambre, Quinauld, Talman min.. Charpentier, Cor-

neille, Fleschier, Furetier, Cordemois, Perrault ; ce sont dix sept, à chascun

trois, font cinquante et un. Reste un.

Lundy 10 (Février), M'^" Benserrade, Mezeray, Rose, Huet, Talman maj., Le

Clerc, Furetier, Cotin, Corneille, Talman min., Boyer, La Chambre, Charpentier,

Régnier, Doujat, Perrault ; ce sont seize^ à chascun deux, font trente deux. Reste

neuf, sçavoir huit de cete fois et un de la précédente.

Jeudy 13" (Février), M"" Quinauld, Talman maj., Rose, Furetier, Cordemoy,

Cotin, Mezeray. Doujat, Charpentier, Le Clerc, Boyer, Régnier ; ce sont treze, à

chascun trois, font trente neuf. Reste dix.

Samedy 15'' (Février), M'- Benserrade, Quinauld, Mezeray, Rose, Huet, Segrais,

Corneille, Cotin, Talman maj.. Charpentier, Boyer, Doujat, Furetier, Talman

min.; ce sont quatorze, à chascun trois, et un à M'' Petit, font quarante trois.

Reste sept.

Lundy gras 17' Février, M"" Benserrade, Mezeray, Rose, Furetier, Charpentier.

Huet, Boyer. Segrais, Corneille, Le Clerc, Régnier; ce sont onze, à chascun

quatre, font quarante quatre. Reste trois.

Jeudy 20' Février, M""" Benserrade, Mezeray, Rose, Corneille, Cotin, Talman.
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Boyer, Doujat, Furetier, Huet, Charpentier, Talman min., Quinand, Le Clerc,

Segrais, Eegnier, Testn ; ce sont dix sept, à chascun deux, font trente quatre, et

un à M'' Petit font trente cinq. Reste huit.

Samedy 22 Février, W" Benserrade, i\Iezeray, Segrais, Tahnan maj.. Rose,

La Chambre, Huet, Furetier, Corneille, (*otiu, Le Clerc, Charpentier, Talman

min., Boyer, Doujat ; ce sont quinze, à chascun trois, font quarante cinq. Reste

trois.

Lundy 24 Février, W Quinauld, Mezeray, Talman maj., Rose, Régnier,

Cotin, Corneille, Talman min., Boyer, Huet, Furetier, La Chambre, Cordemoy,

Segrais, Doujat, Charpentier, Le Clerc ; ce sont dix sept.

Jeudy 27 Février, M"^^ Benserrade, Quinauld, Mezeray, Segrais, Huet, Rose,

Charpentier, Cotin, Boyer, Talman min., Doujat, Corneille, Talman maj., Ré-

gnier, Perrault, Le Clerc, Furetier ; ce sont dix sept, à chascun deux, et un à

M"" Petit, font trente cinq. Reste treze.

Samedy29(Fevrier),M'^'Benserrade,Mezeray, Cotin, Rose, Talman maj., Huet,

Segrais, Quinauld, Doujat, Charpentier, Boyer, Régnier, Corneille, Talman min. ;

ce sont quatorze, à chascun trois , font quarante deux. Reste onze.

Ce Lundy 2 jour de Mars, M"''' Benserrade, Mezeray, Rose, Talman maj,, Cotin,

La Chambre, Quinaud, Huet, Segrais, Charpentier, Talman min.. Corneille,

Boyer, Le Clerc, Régnier ; ce sont quinze, à chascun trois, font quarante cinq.

Reste six.

Jeudy 5" de Mars, M""' Benserrade, Quinauld, Doujat, Furetier, Huet, Rose,

Cotin, Boyer, Segrais, Talman min., Talman maj., Mezeray, Cordemois, Cor-

neille, Charpentier, Le Clerc, Régnier ; ce sont dix sept, à chascun deux, font

trente quatre. Reste douze.

Samedy T' Mars, M""" Benserrade, Mezeray, Furetier, Rose, Cotin, Huet,

Talman maj., Charpentier, Le Clerc, Segrais, Corneille, Quinaud, La Chambre,

Cordemois, Boyer, Talman, Régnier, Perrault; ce sont dix huit, à chascun deux,

font trente six. Reste seize.

Lundy 9" fMars),]\r''' Benserrade, Quinauld. l\rezeray, Huet, Boyer, Talmaumaj.,

Corneille, Furetier, Doujat, ('Otin, Segrais, Rose, Fleschier, Cordemoy, Le Clerc,

Charpentier ; ce sont seize, à chascun trois, et un à]\I'' J^etit, font quarante neuf.

Reste sept.

Jeudy 12' Mars, M" Benserrade, Quinauld, Mezeray, Rose, Huet, Talman maj.,

Cotin, Segrais, Furetier, Le Clerc, Charpentier, Corneille, Talman min., Boyer,

Regniers, Doujat ; ce sont seize, à chascun deux, font trente deux. Reste quinze.
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Samedy 14 (Mars), M'^ Benserrade, Quinauld, Mezeray, Talman maj., Cotin,

Rose, Huet, Furetier, Corneille, Le Clerc, Charpentier, Talman min., Boyer,

Doujat, La Chambre ; ce sont quinze, à chascun trois, font quarante cinq, et un à

M"" Petit, c'est 46. Reste neuf.

Ce Lundy 16 Mars, M'^ Benserrade, Quinaud, Mezeray, Doujat, Rose, Huet,

Regniers, Cotin, Corneille, Furetier, Talman maj., Segrais, Talman min., Boyer,

Le Clerc ; ce sont quinze, à chascun trois, font quarante cinq. Reste quatre.

Jeudy 19 (Mars), M""' Benserrade, Mezeray, Cotin, Rose, Doujat, Talman maj.,

Huet, Furetier, Segrais, Corneille, Boyer, La Chambre, Le Clerc, Perrault, Tal-

man min.; ce sont quinze, à chascun deux, font trente, et un à M' Petit, font

trente et un. Reste treize.

Samedy 21 (Mars), M''" Benserrade, Mezeray, Cotin, Furetier, Huet, Rose, Cor-

neille, La Chambre, Quinaud, Boyer, Segrais ; ce sont onze, à chascun quatre,

font quarante quatre. Reste neuf.

Lundy 23 (Mars), M"" Benserrade, Mezeray, Cotin, Furetier, Rose, Huet, Ré-

gnier, Quinaud, Boyer, Corneille, La Chambre, Segrais, Talman min.. Le Clerc ;

ce sont quatorze, à chascun trois, font quarante deux, et un à M'' Petit. Reste six.

Jeudy 26 Mars, M'** Benserrade, Quinaud, Mezeray, Rose, Cotin, Charpentier,

Boyer, Le Clerc, Talman maj., Perrault, Talman min., Segrais, Corneille, Fure-

tier, La Chambre; ce sont quinze, à chascun trois, font quarante cinq. Reste un.

Samedy 28' Mars, M'* Benserrade, Mezeray, Cotin, Furetier, Corneille, Huet,

Rose, Doujat, Quinaud, Cordemoy, Régnier, Boyer, Talman min., Le Clerc, Tal-

man maj. ; ce sont quinze, à chascun deux, font trente. Reste onze.

Lundy 30'' (Mars), M'" Benserrade, Mezeray, Quinaud, Corneille, Boyer, Furetier,

Talman maj., Le Clerc, Huet, Charpentier, Cotin, Quinaud, Régnier, Cordemoy,

Doujat, Rose, Testu, Perrault ; ce sont dix sept, à chascun trois, font cinquante

et un, mais M"" Petit qui s'estoit tenu en la sale du second bureau ayant paru

après la distribution, il falut luy en donner un. Et partant l'emprunter sur

la distribution suivante.

Jeudy 2 Sainct on ne vient point, c'est le 2 Avril.

Samedy 4 Sainct non plus.

Ny le Lundy ('. de Pasques.

Jeudy 9" d'Avril, M" Benserrade, Mezeray, Huet, Furetier, Segrais, Testu,

Cottin, Doujat, Talman min., Régnier, Charpentier, Boyer, Corneille, Talmau maj.,
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Quinaud, Fleschier ; ce sont seize, à cliascun deux, font trente denx, et un qui

avoit esté donné à M' Petit le lundj 30 mars, font trente trois. Reste sept.

M'' de BezoDS est fait Directeur et M'' Huet Chancelier.

Mezeray.

Samedy onz'' d'Avril, M'" de Besons, Mezeray, Furetier, Corneille, Cotin,

Quinaud, Segrais, Boyer, Doujat, Charpentier, Huet, Talman min., Testu, Ben-

serrade. Le Clerc ; ce sont quinze, à chascun trois, et un à M'' Petit, font quarante

six. Restoit un, je l'ay preste à M"" Rose. Partant, reste rien.

Ce Lundy trez'' Avril, M'" Huet, Mezeray, Furetier, Corneille, Cotin, Segrais,

Boyer, Charpentier, Talman min., Perrault, La Chambre, Doujat ; ce sont douze,

à chascun trois, font trente six. Reste quatre.

CeJeudyl6 (Avril), M^' Mezeray, Huet, Furetier, Corneille, Cotin, Doujat, Le

Clerc, Boyer, Segrais, Régnier, Quinaud, Benserrade, Talman min.. Charpentier;

ce sont quatorze, à chascun trois, font quarante deux. Reste deux.

Ce Samedy 18 (Avril), iM"' Huet, Mezeray, Boyer, Furetier, Doujat, Corneille,

Cotin, Talman min., Segrais, Talman maj,, Charpentier, Quinaud, Benserrade,

Regniers; ce sont quatorze, à chascun trois, font quarante deux. Reste un.

Ce Lundy 20 (Avril), M" Huet, Mezeray, Corneille, Cotin, Charpentier, Régnier,

Furetier, Benserrade. Talman min., Boyer, Doujat, Perrault, Talman maj.: ce

sont treze, à chascun trois, font trente neuf. Reste deux.

Ce Jeudy 23 (Avril), M'''Huet, Mezeray, Corneille, Charpentier, Régnier, Fure-

tier, Benserrade, Talman min., Boyer, Perrault, Talman maj., Cotin; ce sont

douze, à chascun trois, et un à M'' Petit, font trente sept. Reste cinq.

Ce Samedy 25 (Avril), ^r^^ Huet, Mezeray, Cotin, Corneille, Racine, Boyer, Tal-

man maj., Quinaud, La Chambre, Charpentier, Le Clerc, Talman min., Regniers,

Furetier ; ce sont quatorze, à chascun trois, font quarante deux. Reste trcze.

Ce Lundy 27' Avril, M'' Huet, Mezeray, Furetier, Cotin, Benserade, Talman

min., Racine, Boyer, Corneille, Talman maj., Quinaud, La Chambre, Régnier,

Charpentier, Le Clerc ; ce sont quinze, à chascun trois, font (quarante cinq, et

un à M'" Petit c'est 4(i. Reste huit.

Ce Jeudy 30' Avril, M" Huet, Mezeray, Cotin, Furetier, Doujat, Talman maj.,

Charpentier, lîoyer. Corneille, Quinaud, Benserade, Le Clerc; ce sont douze,

H chascun quati'e, font (juarante huit. lieste rien.
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Ce Samedy 2 jour de May, M"" Huet, IMezeray, Cotin, Boyer, Corneille,

Furetiei-j Charpentier, Talman maj., Benserrade, Quinand, Racine, Le Clerc; ce

sont douze, à chascun trois, font trente six. Reste quatre.

Ce Lundy 4' May, M'" Besons, Huet, Furetier, Cotin, Benserrade, Corneille,

Charpentier, Le Clerc. Talman maj., Perrault, Talman min., Quinaud, Doujat,

Boyer; ce sont quatorze, à chascun trois, font quarante deux. Reste deux (1).

M"" de Bezous ayant fait lecture d'iiu projet d'Acte présenté par les

héritiers de M'" Conrart par lequel ils offrent de remettre entre les mains

de Messieurs de l'Académie tous les papiers qui regardent cete Compagnie

en leur donnant une descharge suffisante, il a esté arresté que M'' de

Bezons seroit prié de faire conjointement avec IVF Huet Chancelier, et

M'" de Mezeray, Secrétaire, ce qui sera nécessaire tant pour le règlement

dud'. projet que pour ce qui règle le compte qui est à faire avec le

S'' Petit touchant le Legs quia esté fait à l'Académie par feu M' de Balzac,

et la Compagnie leur a donné plein pouvoir et promis d'agréer ce qu'ils

feront. Il a aussy esté résolu que tous les papiers seroient remis dans les

armoires de l'Académie, d'où ils ne pourront estre retirez après l'inven-

taire préalablement fait, pour quelque cause que ce soit, que par délibéra-

tion de la Compagnie. Il a esté encore résolu que les seaux y seroient aussy

rapportez pour y demeurer, sans que celuy qui sera Chancelier puisse les

emporter chez luy, mais sera obligé de seller dans le lieu où s'assemble

l'Académie.

Mezeray.

Ce Jeudy 7® (May), M'-' Huet, Mezeray, Segrais, Charpentier, Boyer, Cotin, Le

Clerc, Corneille, Benserrade, Talman maj., Quinaud, Testu, Talman min,.

Regniers, Furetier ; ce sont quinze, à chascun deux, font trente. Reste douze,

dix de cete fois et deux de l'autre.

Ce Samedy 9 (May), M'^'Huet, Mezeray, Talman maj., Boyer, Cotin. Corneille,

Racine, Doujat, Charpentier, Furetier, Quinaud, Régnier, Segrais, Talman min.,

La Chambre; ce sont quinze, à chascun trois, font quarante cinq. Reste sept.

Ce Lundy 11' May, M^'^de Bezons, Huet, ]\rezeray, Perrault, Charpentier, Cotin,

Talman maj., Segrais, Quinauld, Boyer, Furetier, Régnier, Corneille, La Chambre ;

ce sont quatorze, à chascun trois, et un à M'' Petit, font quarante trois. Reste

quatre (2).

(1) En marge, de l'écriture de Mezeray :c( J'ay esté à Basville. )j

(2) En marge dans la liste, de l'écriture de Mezeray : « Papiers rendus par M'' Conrad (.•./'()

neveu de feu M'-' Conrad », et, en tête de la séance, cette date évidemment erronée : «. Ce lundy

20" de Mav. »
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M' Courart neveu et Légataire de feu M'' Conravt Secrétaire de l'Aca-

démie, a remis entre les mains des trois Officiers, les papiers qui se sont

trouvez entre ceux de feu son oncle, concernants la dite Académie, sçavoir :

Les Statuts de l'Académie en Original signez de feu Monseigneur le

Cardinal de Richelieu, et scellez de son seau, sans datte.

Les lettres patentes de FErection de l'Académie, en date du mois de

janvier 1636, signées De Lomenie et scellées en cire verte, Registrées

au Parlement le dixième Juillet 1637, et aux Requestes de l'hostel le

29^ duclit mois avec les arrests de vérification.

Le contract de donation de deux mille livres, faite par feu M' de Balzac

et exécutée par ses héritiers le 2P février 1656.

Le contract de constitution passé au profit de l'Académie par le sieur

Petit et sa femme, le 30 de May 1663, de six vingts livres de rente pour le

fond de deux mille quatre cents livres.

Quatorze lettres de plusieurs particuliers, entre autres une de Christine

Reine de Suéde, en date du 20^ juin 1654.

Quarante neuf discours tant de remerciments et de réponses à ces

remerciments que de harangues faites au Roy, et sur autres sujets.

Discours des prix de 1671 et 1673.

Quittance de M'' de la Monnoye pour le prix de poésie de 1671, Et

celle de M'' l'Abbé de Maupertuis pour le prix de la prose de 1673.

Quittance de la veuve du Loir, orfèvre, de 30U liv. pour un St Louis

d'Argent avec le pied d'ebene, qui a esté donné pour le prix de la prose

à Mademoiselle de Scudery, l'an 1671. Elle est en date du 21 aoust 1671.

Quittance par laquelle M'' Houson, orfèvre, reconnoist avoir receu la

somme de 300 liv. pour quatre onces d'or d'un lys émaillé, et cent francs

pour la façon.

Plus, huit lettres d'Académicien seellées du seau de l'Académie. L'en-

veloppe en est suscrite des noms de ceux ausquels il les faut donner.

De toutes lesquelles pièces M' de Mezeray Secrétaire, a donné son receu

audit M"" Conrart (1). Après cela ledit M' de Mezeray a demandé s'il

n'avoit point aussy trouvé des Registres, soit reliez en livres, soit en

fueilles volantes, des délibérations et résolutions de l'Académie, tant de

celles que feu M"" son Oncle avoit recueillies tandis que sa santé luy

permettoit de venir à l'Académie, que de celles dont M"" de Mezeray luy

avoit porté les primitifs (2), car il parroissoit qu'il les avoit par les cita-

(1) Celles de ces pièces qui se trouvent encore aux Archives de i'Académie sont reproduites

à l'Appendice.

(2^ Voyez ci-dessus, p. 1, note 1,
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lions que M' Polisson en a fliites en plusieurs endroits de son Histoire

de l'Académie, Et d'ailleurs on connoist trop son exactitude pour croire

qu'il eust laissé perdre tant de choses si importantes. Sur quoy ledit

sieur Conrart a respondu qu'il n'en avoit rien trouvé dans les papiers

de feu son Oncle, Et qu'il croyoit que toutes ces pièces estoient demeu-

rées entre les mains de M"' Pelisson, auquel elles avoieut esté communi-

quées par l'Ordre de la Compagnie, ainsy qu'il le disoit luy mesme dans

son histoire (1). La Compagnie a donc ordonné que l'on s'adresseroit à

M'' Pelisson pour en apprendre des nouvelles (2), et le prier s'il les avoit

de les vouloir remettre dans les Archives. M'" de Mezeray a esté chargé

de faire cette diligence.

Jeudy, feste de VAscension.

Ce Samedy 16 (May), M'" Huet, Mezeray, Boyer, Talman maj., Cotin, Doujat,

Furetier, Corneille, Cordemoy. Régnier, Benserrade, Quinaud^ Le Clerc, Char-

pentier, La Chambre, Testu, Talman min,; ce sont dix sept, à chascun deux, font

trente quatre. Reste dix.

Ce Lundy 18 May, M''* Huet, Mezeray, Furetier, Cotin, Corneille, Le Clerc,

La Chambre, Talman min., Regniers, Segrais, Charpentier, Quinaud, Talman

maj., Doajat, Perrault, Boyer, Testu; ce sont dix sept, à chascun deux, et un à

]\r' Petit, font trente cinq. Reste quinze.

Ce Jeudy 21 May , M'' Huet, Mezeray, Boyer, Segrais, Doujat, Cornedle,

Cotin, Talman maj., La Chambre, Furetier, Benserade, Charpentier, Régnier,

Le Clerc, Quinauld, Testu, Talman min., Fleschier ; ce sont dix hait, à chascun

trois, font cinquante quatre, et un à M. Petit, cinquante cinq.

Samedy 23 May, M'' Bezons, Huet, Mezeray, Furetier, Boyer, Segrais, Dou-

jat, Cotin, Benserade, Charpentier, Quinaud, Talman maj.. Corneille, Testu,

Régnier, Talman min.; ce sont dix sept, à chascun deux, font trente quatre.

Reste six (3).

Lundy 25, Pentecouste.

Ce Mercredy 27 (May), lendemain des festes de Pentecouste pour remplacer le

Lundy, M''* Mezeray, Huet, Furetier, Cotin, Corneille, Charpentier, Talman

(1) « Je ne craindray donc point de rapporter fort exactement sur mon sujet, tout ce que j'ay

recueilly... des Kegistres... » {Eelat'ion contenant l'Hidoire de l'Académie, p. 4.) « Ces Eegistres

d'où i'ay tiré la meilleure et la plus grande partie de cette Relation... » (P. 28.)

(2) On ne trouve dans les Registres aucune trace d'une réponse faite à ce sujet par Pellisson.

Voyez VA rertissement, p. 2.

(.3) En marge : « Trois bureaux et trois jours, sans avoir esgard aux festes qu'on remplacera.

Qiiod, si dotosi speg affidserit annis, etc. » Ce sommaire conviendrait mieux à la séance du 30, con-

sacrée au Dictionnaire, mais la devise latine semble appartenir à quelque pièce de concours à

examiner.
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maj., Boyer, Talman miu., Le Clerc, Benserade, Quinaud, Testii ; ce sont douze,

à chascun trois, c'est trente six. Reste dix.

Ce Jeudy 28 (May) lendemain, M''* Huet, ]Mezeraj, Furetier, Cotin, Boyer,

Benserade, Quinauld, Talman maj.. Corneille, Talman min., Charpentier,

Eeffnier.

Ce Samedy 30 (May), W^ Huet, Mezeray, Doujat, Cotin, Fleschier, Charpentier,

Furetier, Segrais, Corneille, Boyer, Le Clerc, Talman maj., Quinaud, Talman

min., Testu, Cordemoy, Villayer, Benserade ; ce sont dix huit, à chascun deux,

font 36, et un à M'' Petit c'est trente sept. Reste sept (1).

La Compagnie estant an nombre de dix huit a jugé sur les remons-

trances de M"" l'abbé Testu que pour satisfaire à la réputation de la Com-

pagnie et à l'attente du public, Il estoit nécessaire d'adviser aux moyens

de travailler encore avec plus de diligence à la revision du Dictionnaire.

La chose ayant esté mise en délibération et meurement discutée, Il a

esté résolu que doresnavant on s'assemblera tousjonrs trois fois la semaine,

et pour cet effet que s'il se rencontre une feste au Lundy ou s'assem-

blera le lendemain mardy, si une le Jeudy on s'assemblera le mercredy

précèdent, si une le Samedy on s'assemblera le Vendredy. On a aussy

résolu que l'on travaillera à trois bureaux chacun desquels sera au

moins de quatre personnes.

Mezeray.

Ce Lundy 1 Juin, M""* Huet, ]Mezeray, Furetier, Boyer, Régnier, Le Clerc,

Cotin, Charpentier, Doujat, Corneille, Talman maj., Quinauld, Benserade, ce

sont treze, à chascun trois, c'est o'J. Reste huit.

La Compagnie au nombre de 13, a commencé à travailler à trois

bureaux. Il y en avoit un de cinq, les deux autres chascun de quatre seu-

lement.

Ce Mercredy 3" Juin, en remplacement de la feste Dieu qui estoit le lende-

main, Huet, Mezeray, Boyer, Cotin, Corneille, Talman maj., Doujat, Le Clerc

tard, mais receu à force de crier, et contre l'advis du Chancelier M"" Huet, ce

sont huit, à chascun cinq. Reste rien.

Ce Samedy 6 (Juin), ^V'' Huet, Mezeray, Quinaud, Cotin, LeClerc, Charpentier,

Testu, Boyer, Doujat, Segrais, Talman maj.. Corneille, Talman min., La Chambre,

Benserade, Furetier, Régnier; ce sont dix sept, à chascun deux, et un à M'' Petit,

font trente cin(|. Reste cinq (2).

(1) En marge : « Bezons tard. »

(2) En marge : « M'' Colbert y vient avec Galois et Perraïul tard. »
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La Compagnie estant au nombre de dix sept, M' Colbert accompagné

de quelques autres Académiciens s'y est rendu un quart d'heure après le

travail commencé. Il a fort loué le zèle que l'Académie avoit pour l'ac-

celeration du Dictionnaire et l'a exhortée de continuer avec la mesme

ferveur, l'asseurant que cela estoit fort agréable au Roy (1).

Mezeray.

Ce Lundy 8'' Juin, M"' Huet, Mezeray, Cotin, Talman maj., Doujat, Corneille,

Benserade, Charpentier, Furetier, Seo^rais, La Chambre, Le Clerc, Talman min.,

Boyer; ce sont quinze, à chascun trois, font quarante cinq (2).

Ce Mercredy 10 (Juin), en remplacement de la seconde feste Dieu, M''^ Mezeray,

Doujat, Cotin, Furetier, Quinaud, Corneille; Charpentier, Talman maj., Boyer,

Regniers ; ce sont dix, à chascun quatre, font quarante . Reste rien.

CeSamedy iS" Juin, M''" Mezeray, Furetier, LaChambre, Corneille, Benserade,

Cotin, Talman maj., Boyer, Quinaud, Charpentier; c'est dix, à chascun quatre,

font quarante. Reste rien (3).

Ce Lundy 15 Juin, M''" Huet, Mezeray, Doujat, Boyer, La Chambre, Furetier,

Benserade, Corneille, Cotin, Talman maj.. Charpentier, Régnier, Segrais, Le

Clerc, Talman min., Quinaud; ce sont seize, à chascun deux, et un à M'' Petit, font

trente trois. Reste sept (4).

Ce Jeudy 18 Juin, M'" Huet, Mezeray, Segrais, Furetier, Cotin, Quinaud,

Charpentier, Corneille, Boyer, Régnier, Talman maj., Doujat, Benserade, Le Clerc
;

ce sont quatorze, à chascun trois, font quarante deux. Reste cinq,

Ce Samedy 20'' Juin. M'" Besons, Huet, Mezeray, Furetier, Doujat, Corneille,

(1) Nous n'avons pas de détails plus étendus sur cette visite de Colbert à l'Académie, mais

nous pouvons nous faire une idée de ce qui s'y passa par le compte rendu quasi officiel d'une

séance fort antérieure (1G67) à laquelle il assista pareillement.

c( Monsieur Colbert qui estoit de l'Académie, et qui desiroit fort de voir le Dictionnaire achevé^

estant persuadé, comme Tout esté les plus sages Politiques, que ce qui sert à former l'Éloquence

contribue beaucoup à la gloii'e d'une Nation. Peu de temps après qu'il eust esté receu dans

cette Cotûpagnie, il y vint sans qu'on l'y attendist, pour estre tesmoin de la manière

dont on travailloit. Il y arriva lorsqu'on revoyoit le mot Amy, et comme il falloit avant toutes

choses régler la définition de ce mot, il vit combien il s'esleva de difficultez avant que d'en con-

venir. On demanda si le mot d'AMY supposoit une Amitié réciproque ; c'est-à-dire, si un homme
pouvoit estre appelle l'Amy d'un autre qui n'auroit pas les mesmes sentimens pour luy. Cette

question, qui est plus de Morale que de Grammaire, et que néanmoins on doit résoudre avant que
de définir le mot, occupa l'Académie assez longtemps. Il fallut que chascun dist son avis ; et

enfin la définition de ce mot fust arrestée comme elle est présentement imprimée dans le Dic-

tionnaire. On y adjousta les Epithetes qui se joignent naturellement à ce mot, et ensuite on exa-

mina les Phrases et les Proverbes où il s"emplo}^e. Monsieur Colbert qui assista à toute la séance et

qui avoit veu l'Attention et l'Exactitude que l'Académie apportoitàla composition de ce Diction-

naire, dit en se levant, qu'il estoit convaincu, qu'elle ne l'avoit pas pu faire plus promptement,

et son tesmoignage doit estre d'autant plus considéré, qu'on sçait que jamais homme dans sa place

n'a esté plus laborieux, ny plus diligent. » (Préface du Dictionnaire de l'Aca'hhnie de 1694.)

(2) En marge : « Eegniers tard. »

(3) En marge : « Thèses de M"' l'abé Colbert en Sorbonne. »

(4) En marge : « Bezons, Perraud, tard. »
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Le Clerc, Boyer, Segrais, Talman maj., La Chambre, Cotin, Quiuaud, Charpentier,

Benserade, Talman min.; ce sont seize, à chascun deux font trente deux. Eeste

huit, et cinq de l'autre fois c'est treze.

Ce Lundy 22 (Juin), M""^ Huet, Mezeray, Corneille, La Chambre, Doujat, Co-

tin, Furetier, Charpentier, Cordemoy, Talman maj., Quinaud, Boyer, Talman

min.. Le Clerc, Testu; ce sont quinze, à chascun trois c'est 45. Reste huit (1).

Ce Jeudy 25 (Juin), M"* Huet, Mezeray, Quinaud, Cotin, Furetier, Le Clerc,

Talman maj., Corneille, Régnier, Charpentier, Benserade ; ce sont onze, à chascun

([uatre font (juarante deux (.s/r). Reste six.

Ce Samedy 27 (Juin), M'"' Mezeray, Talman, Doujat, Cotin, La Chambre, Char-

pentier, Corneille, Talman maj.. Le Clerc, Furetier, Boyer; ce sont onze, à chas-

cun quatre font quarante deux {sic). Reste six.

Lundy, Si Pierre.

CeMardy30 (Juin), pour remplacer, M'" Mezeray, Corneille, Talman maj., Co-

tin, Régnier, Furetier, Charpentier, Flechier, Boyer, Talman min.. Le Clerc,

Quinaud ; ce sont douze, à chascun trois font trente six. Reste dix.

Jeudy second jour de Juillet, M"'" Cotin, Huet, Mezeray, Quinaud, Furetier,

Doujat, Talman maj., Flechier, Le Clerc, Charpentier, Corneille, Boyer, Tal-

man min. ; ce sont treze, à chascun trois font trente neuf. Reste onze.

La Compaguie convoquée exprés, ne se trouvant neantmoins qu'an

nombre de treze, a procédé à l'élection des officiers par le sort, qui a fait

M. Pelisson Directeur, et M. Cotin Chancelier.

Ce Samedy 4' (de Juillet), M""" Cotin, Mezeray, Talmanmaj., Charpentier, Cor-

neille, Le Clerc, Furetier, Quinaud, Huet, Talman min., Boyer ; ce sont onze, à

chascun quatre, et un à M"" Petit, font quarante cinq. Reste six.

La Compagnie ayant appris que le Roy estoit revenu de sa campagne

de Flandre, a jugé qu'il estoit de son devoir et de son honneur de luy aller

iaire harangue suivant sa coutume ordinaire sur son heureux retour et sur

ses glorieuses conquestes. Monsieur Pelisson auquel il appartient, comme

Directeur, de porter la parole, a voulu s'excuser de cette commission et en

charger M. de Bezons qui s'estoit préparé sur ce sujet, mais Monsieur Co-

tin, Chancelier, a insisté qu'au refus du Directeur elle luy appartenoit. Et là

dessus M"" Pose a représenté qu'an défaut des officiers, la parole, aussy

bien que la Direction, devoit descendre d^xucien en ancien, mesme jusqu'à

(1) En murge : (S. Bezons tard. »
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luy dernier receu, ce qu'il a appuyé de plusieurs raisons. La Compagnie

faisant considération sur ces remontrances et ayant fort meurement dis-

cuté cette question, a ordonné que les Officiers successivement porteroient

la parole et qu'à leur défaut ou refus elle seroit dévolue d'ancien en an-

cien. Ainsy M'" Cotin a déclaré qu'il se chargeoit comme Chancelier de

faire la harangue du Ro}^, si Monsieur Pelisson s'en excusoit, et a assuré

qu'il se tiendroit prest pour cela.

Mezeeay.

Ce lundy 6'' Juillet, M''^ Cotin, Mezeray, Furetier, La Chambre, Quinaud,

Charpentier, Régnier, C^orneille, Boyer, Talman niaj., Doujat, Le Clerc, ce sont

douze, à chascun trois, font trente six. Reste dix.

M'^' Pelisson, Directeur, a fait entendre qu'il se chargeoit de faire la ha-

rangue au Roy.

Mezeray.

Ce jeudy 9 (Juillet), M'''* Cotin , Mezeray, Doujat, Rose, Furetier, Corneille,

Le Clerc, Boyer, Charpentier, ce sont neuf c'est chascun quatre. Reste huit.

Ce samedy 11 (Juillet), M""' Cotin, Mezeray, Rose, Doujat, Corneille, Furetier,

Régnier, La Chambre, Le Clerc, Boyer, Talman maj., ce sont onze, à chascun

quatre, font quarante quatre. Reste quatre.

Ce lundy 13' Juillet, M" Cotin, Mezeray, Doujat, Talman min., Rose, Huet,

Talman maj., Furetier, La Chambre, Charpentier, Le Clerc, Boyer, Racine, Ben-

serrade, Quinaud, Corneille, ce sont seize, à chascun deux et un à M'' Petit, font

trente trois. Reste onze.

M' Pelisson Directeur est venu rendre compte à la Compagnie de la

commission dont il s'estoit chargé. Il a dit que la Compagnie s'estant

rendue à Versailles le douze de ce mois, Mous"" de Saintot l'avoit prise

dans la sale des Ambassadeurs et l'avoit conduite dans la chambre du

conseil, où le Roy l'attendoit. Que là luy Directeur et toute la Compagnie

ayant fait trois profondes révérences au Roy qui estoit debout, il luy

avoit fait sa harangue au nom de l'Académie Françoise, en ces termes (1).

Que le Roy luy ayant preste une audience aussy favorable qu'il pou-

voit désirer, luy avoit repondu que (2)...

(1) On trouve aux pages 285-288 du Recueil de 1698 : Haranc/ue an Roy sur ses heureuses

conqueste^
; prononcée le 25, Juillet 1676. par M. Pelisson, alors Directeur de l'Avadémie.

(2) Cette réponse , demeurée en blanc dans le Registre, ne figui-e pas dans le Recueil.

10
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Ce jeudy 16 (Juillet), M'* Cotin, Mezeray, Boyer, Corneille, Talinan min.,

Charpentier, Furetier, Quinaud, Eegnier, Le Clerc, Benserade, Doujat, ce sont

douze, à chascun quatre, font 48. Eeste trois.

Ce samedy 48 (Juillet), M''" Cotin, Mezeray, Furetier, Doujat, Boyer, Le Clerc,

Benserrade, Talman maj.. Talman min., Corneille, Charpentier, Régnier, ce sont

douze, à chascun trois, font trente six. Reste sept (1).

Ce lundy 20 (Juillet), M'' Cotin, Mezeray, Boyer, Corneille, Furetier, Cor-

demoy, Benserade, Régnier, Doujat, Quinaud, La Chambre, liC Clerc, ce sont

douze, à chascun trois, font 36 et un à M"" Petit, font trente sept. Reste dix.

Ce jeudy 23 (Juillet), M'' Cotin, Mezeray, Furetier, Quinaud, Talman maj.,

Doujat, Corneille. Le Clerc, Charpentier, Talman min., l'Abbé Testu, Huet,

Boyer, ce sont treze, à chascun trois et un à M'' Petit, font quarante. Reste dix.

Ce samedy 25 Juillet, M'^ Cotin, Mezeray, Furetier, Boyer, Le Clerc, La

Chambre, Corneille, Talman maj., Cliarpentier, Quinaud, ce sont dix, à chascun

cinq, font cinquante. Reste rien.

Ce lundy 27 (Juillet), M'* Cotin, Mezeray, La Chambre, Charpentier, Doujat,

Cordemois, Benserade, Talman maj., Condom, Bezons, Régnier, Le Clerc, Qui-

naud, Perraud, ce sont quinze [14], à chascun deux et un à M'' Petit, font trente

et un [29]. Reste neuf.

Ce jeudy 30 (Juillet), M'* Cotin, Mezeray, Furetier, Talman maj., Flechier,

Régnier, Quinaud, Le Clerc, Charpentier, Benserade, Doujat, Talman min.,

Boyer, Corneille, ce sont quatorze, à chascun trois, font quarante deux. Reste

sept.

Ce samedy 1 (Aoust), M'" Mezeray, Furetier, Benserade, La Cliambre, Qui-

naud, Corneille, Boyer, Le Clerc, Régnier, Talman maj.. Charpentier, Fleschier,

ce sont douze, à chascun trois, font 36. Reste onze.

Ce lundy 3 (Aoust), M" Mezeray, Le Clerc, Boyer, Benserade, Charpentier.

Quinaud, Corneille, Furetier, Talman maj., Testu, Régnier, ce sont onze assis-

tants, à chascun quatre, font 44. Reste sept, un à M'' Petit. Reste six.

Ce jeudy 6 Aoust, M'" Mezeray, Furetier, Talman maj.. Corneille, Benserade,

Charpentier, (Quinaud, Le Clerc, Régnier, Huet, Talman min., Boyer, ce sont

douze, à chascun trois, font 3G. Reste dix.

(I) On lit en marge : « Vendredy la Braiuvillier.? est Lriislée. )>
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Ce samedy S" d'Aoust, M" Cotin, Mezevay, Quinaud, Corneille. Talman maj.,

Le Clerc, La Chambre, Furetier, Régnier, Benserrade, Boyer, Talman min.,

Charijentier, Huet, ce sont quatorze, à chascun trois et un à M. Petit, font qua-

rante trois. Eeste sept.

Lundy /S7 Latircns.

Ce mardy 11, ])our remplage (1) du lundy feste St Laurcns, M'" Cotin,

Mezeray, Furetier. Corneille, Boyer, Talman maj., La Chambre, Quinaud, Ben-

serade, Charpentier, Le Clerc, ce sont onze, à chascun cjuatre, c'est 44. Reste

trois.

Ce jeiidy treziesme Aoust, M''^ Boyer, Corneille, Cotin, Mezeray, Talman maj.,

Charpentier, Furetier. Quinaud, Le Clerc, Perrault, ce sont dix, à chascun quatre,

t'ont quarante. Reste trois.

Ce vendredy 14 Aoust, pour remplacer l'Assomption du lendemain. M'' Cottin,

Mezeray, Furetier, Doujat, Corneille, Talman maj., Quinault, Charpentier,

Boyer, Le Clerc, sont dix, à chascun quatre et un à M. Petit, font 4L Reste deux.

Ce lundy 17 Aoust, M'^ Cottin, Mezeray, Doujat, Furetiei-, Corneille, La Cham-
bre, Talman major, Cordemoy, Le Clerc, Charpentier, Boyer, Talman minor,

Quinault, sont treize, chascun trois et un à j\I'" Petit, font quarante. Reste deux.

Ce jeudy 20 Aoust. M''^ Cottin, Mezeray, Benserade, Quinauld, Charpentier,

Corneille, Talman maj., Boyer, Furetier, Huet, Talman min., font onze, chascun

trois, font o3. Reste neuf.

Ce samedy 22" Aoust, ^I" Cottin, Mezeray, Quinauld, Furetier, Corneille, Char-

pentier, Talman maj., Benserade, La Chambre, Perrault, Le Clerc, Talman minor,

sont onze [12], à chascun quatre et un à M'" Petit, font 45 [49]. Reste quatre.

Ce mardy 25' Aoust, pour remplacer St Bartelemy, M''^ Cottin, Mezeray,

Benserade, La Chambre, Charpentier, Boyer, Furetier, Talman minor, Corneille,

Talman maj., Testu, Perrault, ce sont onze [12] et quatre députez de Soissons font

quinze, à chascun deux et un à M"" Petit, font trente et un. Reste treize.

Ce jour de Saint Louys Messieurs les députés de l'Académie de Soissons

an nombre de quatre dont le chef estoit un Mons"" Hébert qui sortoifc de-

})nis quelques mois de la charge de Maire de cette ville là, ont esté iu-

(1) Remplage signifie ici compensation. Furetière dit dans son Dictionnaire, à l'article remplage

ou remplissaçje : « L'Ordonnance des Eaux et Forests deffeud de donner aux Marchands aucuns

tjois par forme de remplags ou desdommagement des places vuides quils ont trouvées dans plu-

sieurs couppes. »
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troduits daus la Compagnie par Monsieur l'Abbé Tallemant le jeune

qui est allé au devant d'eux jusqu'à la porte de la seconde salle.

Ils ont pris séance au costé de devers la porte, où ils ont assisté au

travail du Dictionnaire, et Monsieur Hébert a lu une pièce de prose

qui est un discours qu'il avoit fait a celny qui luy a succédé dans la

Mairie de Soissons sur les devoirs et obligations de sa charge. Après

cela Monsieur... a lu une Pastorale de sa façon dont les vers ont paru

fort tendres et l'invention bien ingénieuse. Tous quatre ont participé à

la distribution des jettons, et ont esté reconduits fort civilement jusqu'à

la dernière porte delà seconde salle par M'' L'abbé Tallemant et un autre

de Messieurs.

Mezeray.

Ce jeudy 27*" Aoust, M''^ Cotin, Mezeray, Furetier, Quinault, Boyer, Charpen-

tier, Corneille, Benserade, Le Clerc, Talman major, ce sont dix, à chascun cinq,

font cinquante. Reste trois.

Ce samedy 29 Aoust, M""' Cotin, Mezeray, Furetier, Charpentier, Talman maj..

Corneille, Le Clerc, Quinauld, Boyer, Talman min., ce sont dix, à chascun quatre,

font quarante. Reste trois.

Ce lundy 31 Aoust, M''* Cotin, Mezeray, Charpentier, Corneille, La Chambre,

Le Clerc, Furetier, Quinault, Talman minor, Boyer, Talman maj., ce sont onze

à chascun (1)...

Ce jeudy 3 Septembre, M""* Cotin, Mezeray, Furetier, Doujat, Corneille, Char-

pentier, Boyer, Benserade, Le Clerc, Talman maj., Talman mmor, ce sont onze,

à chascun quatre, c'est 44. Reste six.

Ce samedy b" Septembre, M''^ de Mezeray, Talman, Corneille, Quinault, La

Chambre, Chari)entier, Boyer, Le Clerc, ce sont huit, à chascun cinq et un à

M. Petit, font quarante et un. Reste cinq.

Ce lundy 1" Septembre, M'' Mezeray, Charpentier, Corneille, Boyer, Quinault,

La Cliamla-e, Talman maj., Benserade, ce sont huit, à chascun cinq, c'est qua-

rante. Reste cinq.

La nouvelle de la mort de Mcssire Nicolas Colbert Evesque d'Auxerre,

Prélat d'une rare piété et l'une des plus grandes lumières de l'Église

gallicane, ayant esté apportée à la Compagnie elle en a esté extrêmement

touchée, et a jugé qu'elle devoit députer à Monsieur Colbert, son frère,

(1) Le compte n'est pas fait.
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j)our luy témoigner la douleur qu'elle avoit de cette perte (1). Pour cet

effet Monsieur Pelisson Directeur a promis de faire ce compliment, et il

a nommé cinq députés pour l'accompagner, laissant néanmoins à la liberté

d'un chascun de s'y joindre. On a prié Monsieur Perrault de savoir de

Monsieur Colbert le jour et l'heure qu'il pourroit donner audience à

cette deputation.

Ce jeudy 10" Septembre, M""" Mezeray, Boyer, La Chambre, Charpentier,

Quinault, Corneille, Taleman, ce sont sept, à chascun six, font quarante deux.

Eeste trois.

Mons' Pelisson Directeur a rapporté à la Compagnie que Mous"" Colbert

luy ayant donné audience le de ce mois heure du (2) il

s'estoit rendu en son hostel avec les députés, et qu'ayant esté introduit

dans le cabinet de Monsieur Colbert par deux gentilshommes qui estoient

venus au devant d'eux jusque hors la porte de la salle il luy avoit fait

ce compliment.

S'il le veut donner ou le mettra à la fin de ce registre (3).

Que Monsieur Colbert luy avoit répondu avec la plus grande honnesteté

du monde et témoigné à la Compagnie qu'il se sentoit extrêmement

obligé de l'honneur qu'elle luy faisoit dont il chercheroit toutes les occa-

sions de se revaocher (4).

Mezeray.

Ce samedy douziesme Septembre, M" Cotin, Mezeray, Boyer, Charpentier,

Le Clerc, Benserade, Talman maj., Quinault, La Chambre, tardé Corneille (5), ce

sont neuf, à chascun 4, c'est 36. Eeste sept.

Ce lundy 14 Septembre, M'"' Cotin, Mezeray, Furetier, Charpentier, Benserade,

La Chambre, Le Clerc, ce sont onze, à chascun 4, c'est quarante quatre. Reste

trois.

Ce jeudy 17'' Septembre, M'^ Cotin, Mezeray, Benserade, Furetier, Corneille,

(1) Cette délibération commence par : « Ce... », le jour et le quantième sont restés en blanc
;

mais, Nicolas Colbert étant mort le cinq, c'est nécessairement à la séance suivante de l'Académie,

c'est-à-dire au sept, qu'elle doit être placée.

(2) Ces espaces blancs existent dans le Registre.

(3) Le comjyliment ne se trouve pas à la fin du Registre, et n'est imprimé ni dans le Recueil

de 1698, ni dans les discours de Pellisson.

(4) (( Se Revancher... Rendre la fiareille d'une injure, d'un mal qu'on a receu... Il se dit

aussi quelquefois en bien. Se revancher d'un bien-fait. Vous m'avezfait un plaisir, je m'en revan-

cheray. » {Dictionnaire de l'Académie, 1694.)

(5) Cette formule assez singulière, qui annonce que Corneille est arrivé en retard, réduit ;ï

neuf le nombre des académiciens ayant droit aux jetons.
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Charpentier, Talman maj., Le Clerc, Quinaiilt, Boyer, ce sont dix, à chascun

quatre et M"" Petit un, c'est 41, Eeste deux.

Ce samedy 19 Septembre, M""' Cotin, Mezeray, Furetier, Talman maj., La

Chambre, Corneille, Boyer, Charpentier, Quinault, Talman min., Le Clerc,

Benserade, ce sont douze, à chascun trois et un à ^M"" Petit, c'est trente sept.

Reste cinq.

Lundy A'/ Jldi/iiri/, 21.

Ce mardy 22'' Septembre, le lendemain de la St Mathieu qui est arrivée le

lundy, M''^ Cotin, Mezeray, Charpentier, La Chambre, Benserade, Furetier,

Talman maj., Talman min.. Le Clerc, Boyer, Quinault, ce sont onze, chascun

quatre, font quarante quatre. Reste rien.

Ce jeudy 24 Septembre, M''' Mezeray, Furetier, Charpentier, Corneille, Ben-

serade, Quinaud, Boyer, Le Clerc, Talman maj., ce sont neuf, à chascun quatre,

font trente six. Reste cinq.

Ce samedy 26 Septembre, M" Cotin, Mezeray, Furetier, Boyer, Charpentier,

Talman maj., La Chambre, Corneille, Le Clerc, ce sont neuf, à chascun quatre,

font 36. Reste neuf.

Ce lundy 28 Septembre, M'^ Cotin, Mezeray, Furetier, Talman maj.. Cor-

neille, Boyer, Le Clerc, Charpentier, c'est huit, à chascun six, font 48, et un à

M'' Petit. Reste rien.

Ce jeudy 1 Octobre, M''* Cotin, Mezeray, Quinaud, Furetier, Racine, Tal-

man maj., Perraud, Charpentier, Boyer, Corneille, Talman min., ce sont onze,

à chascun trois et un à M'' Petit, font 34. Reste six.

Monsieur de Benserade a esté fait Directeur et Monsieur Quinault

Chancelier.

Mezeray.

Ce samedy 3 Octobre, M'' Benserade, Quinaud, Mezeray, Furetier, Charpen-

tier, Cotin, Corneille, Talman min., Boyer, Le Clerc, ce sont dix, à chascun

quatre et un à M"" Petit, font quarante et un. Reste cinq (1).

Ce lundy 5 Octobre, M'" Quinaud, Mezeray, Le Clerc, Talman min., Boyer,

Charpentiei-, Cotin, Corneille, Furetier, ce sont neuf, à chascun quatre, et un à

M' Petit, font 37. Reste huit.

(1) En marge : (( Talman maj. tard. »
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Ce jeudy 8 Octobre, M'^Quinaud, Mezeray, Furetier, Talman maj., Charpen-

tier, Boyer, Corneille, Le Clerc, Cotin, ce sont neuf, à chascun cinq, c'est 45.

Reste trois.

Ce samedy 10 Octobre, M'" Quinaud, Talman maj., Furetier, Cotin, Charpen-

tier, Corneille, P>oyer, Mezeray, Talman min., ce sont neuf, à chascun quatre et

un à M'' Petit, font ;57. Reste six.

Ce lundy 12'' Octobre, M'" Benserade, Quinaud, Mezeray, Talman maj., Cotin,

Corneille, Furetier, Boyer, Charpentier, ce sont neuf, à chascun cinq et un à

^AP Petit font quarante six. Reste rien.

Ce jeudy 15 Octobre, M'" Benserade, Quinaud, Mezeray, Charpentier, Talman

maj., Cotin, Corneille, Furetier, Talman min., Boyer, ce sont dix, à chascun

quatre. Reste rien.

Ce samedy 17 Octobre, M''" Quinaud, Mezeray, Cotin, Furetier, Charpentier,

Corneille, Talman maj., Boyei-, ce sont neuf, à chascun quatre, font 36. Reste

quatre.

Ce lundy 19 (Octobre), M'* Cotin, Mezeray, Furetier, Quinaud, Corneille, Tal-

man maj.. Charpentier, Boyer, ce sont huit, à chascun cinq, font quarante.

Reste quatre.

Ce jeudy 22 Octobre, W"" Benserade, Quinaud, Mezeray, Cotin, Char-

pentier, Boyer, Talman maj., Furetier, Corneille, ce sont neuf, à chascun quatre,

font trente six. Reste huit.

Ce samedy 24 Octobre, ]\r' Quinaud, Mezeray, Talman maj., Cotin, Boyer,

Charpentier, ce sont six, à chascun huit, font 48. Reste rien.

Ce lundy 26 Octobre, M'^ Benserade, Quinaud, Mezeray, Furetier, Cotin,

Boyer, Corneille, Talman min., Charpentier, ce sont neuf, à chascun quatre,

font o6. Reste quatre.

Ce jeudy 29 Octobre, M'*" Quinauld, Mezeray, Talman maj., Talman min.,

Corneille, Furetier, Charpentier, Cotin, Boyer, La Chamljre, ce sont dix, à

chascun quatre et un à M'' Petit, font 41. Reste trois.

La Compagnie a appris la mort de Monsieur Desmarests Fiiu de ses

plus illustres sujets, et qui par son crédit auprès du Cardinal de Riche-

lieu avoit beaucoup contribué à l'Institution et aux avantages de l'Aca-

deraie Françoise. Cet excellent homme après avoir fait quantité de beaux
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ouvrages eu prose et eu vers, et s'estre signalé dans le genre dramati-

que et dans le genre épique, a couronné sa vieillesse eu la consacrant en-

tièrement à la gloire et au service de Dieu par les travaux de son esprit.

Mezeray.

Ce samedy 31 Octobre, M'' Benserade, Qninaud, Mezeraj^ Boyer^ Cotin,

Talmanmaj., Furetier, Corneille, Charpentier, ce sont neuf, à chascun quatre,

font 30. Reste sept.

Lundy 2 novembre Tommints.

Ce mardy 3 Novembre, M'^ Quinaud, Mezeray, Cotin, Furetier, Talman,

Perrault, Boyer, Corneille, Doujat, ce sont neuf, à chascun cinq, font 45. Reste

deux (1).

Ce jeudy 5 Novembre, M" Benserade, Quinaud, Mezeray, Cotin, Charpentier,

Furetier, ïalman niaj., La Chambre, Corneille, Boyer. ce sont dix, à chascun 4,

font 40. Reste deux.

Ce samedy 7 Novembre, M""' Benserade, Qninaud, Mezeray, Boyer, Charpen-

tier, Corneille, La Chambre, Talman maj., Cotin, Talman min., dix assistants,

chascun quatre, c'est quarante. Reste deux.

Ce lundy 9'' Novembre, M'" Benserade, Quinaud, Mezeray, Corneille, Furetier,

Cotin, Charpentier, Cordemoy, Boyer, Talman maj., ce sont dix, à chascun

quatre, et un à M'' Petit, font quarante et un. Reste un.

Ce jeudy 12 Novembre, M'" Quinauld, Mezeray, Furetier, Cotin, Charpen-

tier, Doujat, Boyer, Huet, Talman maj., Renier, Corneille, c'est onze, à chascun

trois et un à M'' Petit, font trente quatre. Reste sept.

Ce samedy 14 Novembre, M""" Mezeray, Charpentier, Cotin, Corneille, Talman

maj., Furetier, ce sont six, à chascun sept, font quarante deux. Reste cinq.

Ce lundy 16' Novembre, M" Benserade, Quinaud, Mezeray, Furetier, Boyer,

Corneille, Cotin, Charpentier, La Chambre, Doujat, Talmanmaj., Talman min.,

ce sont douze, à chascun trois, font trente six. Reste onze (2).

Ce jeudy 19 (Novembre), M" Benserade, Quinaud, Mezeray, Corneille, Boyer,

Charpentier, Cotin, Talman maj., Furetier, La Chambre, Talman min., llacine,

ce sont douze, à chascun (piatre et un à M'* Petit, font 49. Reste deux.

(1) En marge : « Remplage pour les trespassez. )>

(2) En marge : « Icy sont dues 78 assistances, »
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Ce samedy 21 Novembre, M'* Benserade, Quinaud, Mezeray, Charpentier,

Cotin, Furetier, Boyer, Corneille, La Chambre, Talmanmin,, Régnier, Talman

maj., Perrault, ce sont treze, font 3'.). Reste trois.

Ce lundy 23 Novembre, W^ de Mezeray, Furetier, Charpentier, La Chambre,

Cotin, Boyer, Corneille, Talman min., ce sont huit, à chascun cinq, font 40.

Reste trois.

Ce jeiidy 26 Novembre, M'" Mezeray, Benserade, Quinaud, Cotin, Charpen-

tier, Furetier, La Chambre, Corneille, Boyer, Racine, Talman maj., Talman

min., Huet, ce sont douze, à chascun trois, font 36. Reste six.

Ce samedy 28 (Novembre), M""' Benserade, Mezeray, Huet, La Chambre, Boyer,

Charpentier, Cotm, Quinaud, Talman maj., Furetier, Corneille, Talman min.,

ce sont douze, à chascun trois, font trente six. Reste dix.

Ce mardy 1 Décembre, remplacement du lundy feste de St André, M''^ Bense-

rade, Quinaud, Mezeray, Cordemoy, La Chambre, Rose, Talman maj., Cotin,

Doujat, Charpentier, Perrault, Boyer, Talman min., Huet, Corneille, Régnier,

seize assistants, chascun trois. Reste rien (1).

Le mois estant passé depuis la mort de feu Monsieur Des Marests,

avant lequel temps il n'est pas permis de proposer, ny en public ny en par-

ticulier, aucune personne pour remplir la place du défunt (2), Monsieur

le Directeur du consentement de la Compagnie a ordonné qu'elle s'as-

sembleroit le Jeudy ensuivant pour procéder au scrutin de la proposition.

Mezeray.

Ce jeudy 3 (Décembre), M'" Quinaud, Mezeray, Charpentier, Furetier, Cotin,

Boyer, Corneille, Talman maj., Talman min., Perrault, ce sont dix, à chascun

quatre. Reste rien.

Ayant esté procédé au scrutin de la proposition par billets cachetés,

et ces billets ayant esté ouverts par les trois Officiers et deux Assistants

Députez ou Évangelistes dans l'autre salle selon la coutume, il s'est trouvé

que Monsieur de Mesmes estoit receu à la proposition par tous les

suffrages. Monsieur Régnier a esté prié de luy en donner avis, et Mons'^' de

Benserade de sçavoir du Roy nostre Auguste Protecteur s'il auroit

cette nomination agréable.

Mezeray.

(î) En marge : « l** distribution de mille jetons. M. de Mesme proposé. »

(2) Mezeray avait d'abord écrit ici : (( Monsieur Régnier a proposé Messire de Mesme, Président

du Parlement, Commandeur de l'Ordre du Saint Esprit, » puis il a effacé ces mots.



154 EEGISTRES DE L'ACADEMIE.

Ce samedy 5 Décembre, M'" Benserade, Quinaud, Furetier, Charpentier,

La Chambre, Cotiu, Régnier, Boyer, Corneille, Talman maj., Mezeray, Talman

min,, douze assistants, chascun trois et un à M'' Petit. Reste trois.

Ce lundy 7 Décembre, M'' Benserade, Quinaud, Mezeray, Cotin, Fure-

tier, Corneille, Charpentier, Patru, Talman min., Régnier, Boyer, Talman maj.,

La Chambre, Cordemois, Testu tard, treze assistants (1), à chascun trois et un

à M' Petit. Reste trois (2).

Monsieur de Benserade ayant rapporté que le Roy non seulement

approuvoit la proposition de Monsieur de Mesmes, mais encore qu'il eu

sçavoit bon gré à la Compagnie, et (Qu'elle ne i)Ouvoit pas faire nu

choix qui luy fast plus agréable, on a procédé à sa réception suivant

les formes ordinaires, et il s'est trouvé par l'ouverture des billets qu'ils

y concouroient unanimement. Mons'" Régnier a donc esté chargé de luy

en donner avis et de luy dire qu'il vieudroit faire son compliment à la

Compagnie et y prendre place quand il luy plairoit après qu'il auroit

rendu visite aux Officiers selon la coutume, et fait sçavoir le jour qu'il

viendroit dans la Compagnie.

Ce jeudy 10 Décembre, M"^" Benserade, Quinaud, Mezeray, Cotin, Char-

pentier, Furetier, Rose, Régnier, Talman maj., Corneille, La Chambre, Boyer,

Talman min., quatorze assistants [13] à chascun trois et un à M"" Petit, font

quarante trois [40]. Reste rien (3).

Ce samedy 12 Décembre, M'* Benserade, Quinaud, Mezeray, Charpentier,

Corneille, Cotin, Furetier, Talman maj., Boyer, Perrault, La Chambre, onze

assistants, à chascun trois et un à M'' Petit, font 34. Reste six (4).

Ce lundy 14 Décembre, M''" Benserade, Quinaud, Mezeray, Charpentier, La

Chambre, Cotin, Corneille, Talman min., Boyer, Furetier, Rose, Perrault, douze

assistants, chascun trois et un à M'' Petit, font trente se]U. Reste neuf.

Ce jeudy 17 (Décembre), M""' Benserade, Quinaud, Mezeray, Cotin, Furetier,

Boyer, Charpentier, Talman, Corneille, Talman maj., Talman min., onze assis-

tants (5), à chascun quatre, font 44. Reste cinq.

Ce samedy 19 (Décembre), M" Benserade, Quinaud, Mezeray, Furetier, Cor-

(1) On trouve cependant quatorze noms, sans compter Testu venu tard.

(•2) En marge : ((
2'' distribution d'autres mille, M. de Mesme receu. »

(.'i) En marge : <( B"^ distribution. »

(4) En marge : <( Reste 400 jetons dans le 3'' sac. «

(|) Le compte est faux, car la liste mentionne trois Tallemant au lieu de deux.
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neille, Cotiii, Talman maj., Perrault, Rose, Régnier^ Talman min., Boyer, Char-

pentier, La Chambre, quatorze assistants, et un à M''. Petit font 43. Reste

deux.

St-Thomas.

Ce mardy (22 Décembre), pour remplacement de St Thomas, M'"^ Benserade,

Quinaud, Mezei'aj, Cotin, Corneille, Boyer, Charpentier, Talman maj., Talman

min., La Chambre, Rose, Régnier, Furetier, ce sont treze, à chascun trois, font

trente neuf. Reste trois.

Ce mercredi 23 avant veille de Noël, car on ne jugea pas à propos de venir

la veille, la Compagnie estant au nombre de vingt neuf, dont M" Colbert, l'Ar-

chevesque et St Aignan estoient, à recevoir M'' le Près, de Mesme, on a présenté

à chascun un jetton, tous joiuct celuy de W Petit, font trente. Reste treze.

Monsieur le Président de Mesmes estant eu Robe, est venu prendre sa

place à l'Académie Françoise, et s'est assis au bas bout de la Table vis

à vis du Directeur. L"heure sonnée il a fait son Compliment de cette

sorte (1).

Monsieur de Benserade Directeur de la Compagnie luy répondit en

cette manière (2). En suite Monsienr l'abbé Tallemant le jeune a pro-

noncé un discours pour servir de réponse a celuy du E,. P. Lucas Jésuite

qui soutenoit que les monamens publics doivent avoir des iuscriptions

latines.

Ce discours se trouvera à la fin du présent Registre (3).

(1) Imprimé aux pages 289-291 du Recueil tle 1698, sous ce titre : Discours jyrononcé le 23.

Décembre 1676. Par Monsieur de Me.-:mes, Président au Mortier, lorsqu^il fut reqà à la place de

Jfoiisieur Desmaréts

.

(2) Ce discoiirs est aux p. 292-294 du Recuvil de 1698, sous ce titre : Réponse de Monsieur de

Benserade alors Directeur de VAcadémie, au Discoursprononcé par J/onsleur le Président de Mesmes,

leJour de sa, Réception.

(3) Il y est en effet, et il a été imprimé aux p. 295-307 du Recueil de 1698, sous le titre sui-

vant : Discours prononcé par Monsieur l'abbé Tallemant le jeune, le même jour ^.3. Décembre 1676.

Pour servir de réponse à celuy du R. P. Lucas Jésuite, qui soutenoit que les ^fonumenspublics doivent

acolr des Inscriptions latines.
,

Charpentier nous apprend, dans le premier chapitre de son livre De l'excellence de la langue

J'rançolse (Paris, Claude Barbin, 1683, 2 vol. in-12), qu'il parla dans cette séance sur le même
sujet : (( Lorsque Monsieur le Premier Président du Parlement de Paris fut reçeu à l'Acadé-

mie Françoise, nous dit-il, je ne pus me dispenser d'y lire un petit Discours que plusieurs de

mes amis m"avoient demandé, et qui fait partie de ce Traité de l'excellence de la langue françoise. »

Le lendemain de cette séance le duc de Saint-Aignan en rendait compte en ces termes à

Bussy-Rabutin : ((Je fus hier à l'Académie, à la réception du président de Mesmes. Il a fait

une fort jolie harangue, et le directeur Benserade y a dignement répondu. Entre autres choses,

il a dit, en parlant de la délicatesse du roi sur la langue, que Sa Majesté pouvoit aussi peu

souffrir un mot hors de sa place qu'un soldat hors de son rang. Quinault a lu le prologue de

l'opéra que nous verrons dans les premiers jours de l'année prochaine. On en a trouvé les vers

fort beaux. Le jeune abbé Tallemant a fait un fort beau discours en faveur de la langue fran-

çoise contre la langue latine. L'archevêque de Paris et M. Colbert y étoient, et nous vous y avons

trouvé fort à dire. » ^Correspondance de Roger de Rabutin, éd. Lalanne, t. III, p. 194.)

Dans une lettre adressée au P. Brulart le 14 janvier J677 (t. III, p. 202), Bussy explique
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Samedy St Estkmne.

Ce mardy 29 Décembre, M'' de Benserade, Quinaud, Mezeray, Bo^'er, Furetier,

Charpentier, de ]\Iesme, Cotin, Rose, Régnier, Huet, La Cliambre, Talman

maj., Corneille, Talman min., ce sont quatorze [15], à chascun trois et un à

M'' Petit, font quarante trois [46]. Reste rien (1).

Ce jeudy 31 Décembre, M'** Benserade, Charpentier, Cotin, Corneille, Talman

maj., Régnier, Huet, Boyer, Mezeray, ce sont neuf, à chascun 4 font 36. Reste

quatre.

Ce samedy 2' de Janvier (1677), M'" Benserade, Mezeray, Cotin, Furetier,

Charpentier, Talman min., Talman maj.. Rose, Boyer, Huet, Régnier, Corneille,

Doujat, ce sont 13 à chascun trois font 39, et un à M'' Petit. Reste 4.

Monsieur Boyer a esté fait Directeur et IMousieur l'abbé Tallemant

premier aumosuier de Madame, Chancelier suivant la forme ordinaire qui

est le scrutin.

AFFICHE

POUR LES PRIX d'Éloquence et de poésie de l'année 1677

Publiée au mois de Janvier de la mesme année.

L'Académie Françoise fait sçavoir au public que l'année prochaine

1677, le 25 jour d'aoust feste de Saint Louis, elle donnera le prix d'Élo-

quence, qui sera un crucifix ou un Saint Louis d'or, de la valeur de trois

cens livres, a celuy qui aura le mieux réussy dans un Discours dont Je

sujet sera pour cette fois, suivant l'intention de feu Mons'" de Balzac, de

l'Académie Françoise De la pureté de VEsprit et du Corps etpar occasion

de la rie innocente et juste des premiers Chrestiens. Et à la fin du Dis-

cours, qui ne doit estre tout au plus que de demy heure de Lecture, sera

ajoutée une courte prière à Jésus Christ, par laquelle il faudra finir.

Ceux qui prétendront au Prix mettront leurs Discours dans le premier

ainsi le motif de son absence : « Je ne fus pas à la réception de M. le président de Mesme

,

parce que je ne vais point k l'Académie
;
j'ai voulu faire voir au roi (qui m'a donné permission

d'être ici sur le prétexte de mes affaires) que je ne songeois qu'à voir mes juges. Je n'ai pas

laissé de savoir comment cela s'est passé. » Ici il donne un extrait de la lettre du duc de Saint-

Aignan, puis il termine ainsi : « Il est vrai que l'Académie se remplit fort de gens de qualité;

il faut pourtant y laisser toujours un nombre de gens de lettres, quand ce ne seroit que pour

achever le Dictionnaire et pour l'assiduité, que des gens comme nous ne sauroicnt avoir en ce

lieu-là. »

(1) Rn marge : <( Remplage pour les Innocents. »
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du mois de Juiu prochain, entre les mains de Monsieur de Mezeraj^ conseil-

ler dn Roy, historiog-raphe de France, Secrétaire de l'Académie Françoise

en sa Maison Rue Montorgueil ou, en son absence, chez le sieur le Petit,

Imprimeur du Roy et de l'Académie, rue Saint-Jacques à la croix d'or.

On ne recevra aucun Discours, sans une approbation signée de deux

Docteurs de la faculté de Théologie de Paris, et y résidants actuellement.

Les autheurs n'y mettront point leur nom, mais une marque ou para-

phe, avec un passage de l'Escriture sainte, qu'on écrira sur le registre du

Secrétaire de l'Académie, et dont il délivrera son récépissé au porteur de

chaque Discours.

Toutes personnes seront receûes à faire des Discours pour obtenir ce

Prix, horsmis les quarante de l'Académie qui doivent en estro les Juges.

Sous les mesmes conditions et au mesme jour elle donnera un Prix de

pareille valeur pour la Poésie Françoise à la louange du Roy dont le sujet

sera, l'Education de Monseigneur le Dauphin, et le soi^i que Sa. Majesté

prend d'escrire elle mesme des Mémoires de son règne pour l'Instruction de

ce jeuneprince. Il sera permis d'y joindre tel autre sujet de Louange que

chacun voudra sur quelques actions particulières de Sa Majesté, ou sur

toutes ensemble, pourveu qu'on n'excède point les cent vers portés par

l'Institution. On exhorte ceux qui composeront, à y ajouter une courte

prière pour le Roy séparée du corps de l'ouvrage, et de telle mesure de vers

qu'il leur plaira.

Mezekay.

Ce lundy 4 Janvier, M/'* Boyer, Talman maj., Charpentier, Cotin, Talman

min., Corneille, Furetier, Benserade, Régnier, de Mesme, Huet, Mezeray, ce

sont douze, à chascun 8 et un à M'". Petit, font 37. Reste sept.

Ce jeudy 7 Janvier, M''' Boyer, Talman maj., Furetier, Cotin, Charpentier,

Quinaud, Corneille, Régnier, ce sont dix [8], à chascun quatre et un à M'' Petit,

font 41. Reste six (1).

Ce samedy 9 Janvier, M''^ Boyer, Talman maj., Charpentier, Cotin, Cor-

neille, Furetier, Régnier, Rose, Quinauld, La Chambre, Benserade, Mesme, ce

sont treze [12], à chascun trois, font 39. Reste sept.

Ce lundy onze Janvier, M''" Boyer, Talman maj., Talman min., Charpentier,

Furetier, Quinauld, Huet, Corneille, Cotin, Régnier, Rose, La Chambre, Bense-

rade, ce sont treze, à chascun trois et un à M'' Petit font 40. Reste sept.

(1) En marge : « Mezeray malade. »
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Ce jeudy 14 (Janvier), M"'^ Boyer, Corneille, Charpentier, Quinaud, Reg-nier,

Furetier, ce sont six, à chascun sept font 42 devroit rester cinq, mais il s'est je

nescay comment esgaré deux jettons en les envoyant par un homme à l'Académie,

desquels si on le veut je suis responsable. Reste donc effectivement trois.

Ce samedy 16 (Janvier), M""* Boyer, Talman maj., Rose, Furetier, Cotin, Cor-

neille, Charpentier, Qiiinaud, Régnier, Talman min,, de Mesmes, Perrault, à

chascun trois, font 39 [36]. Reste quatre.

Ce lundy 18 Janvier, M'''^ Talman maj., Boyer, Régnier, Mezeray, La Cham-

bre, Charpentier, Cotin, Corneille, Quinauld, Talman min., Huet, Perrault, à

chascun trois font trente six. Reste huit, mais j'oubliois ]\P Petit. Reste sept.

Ce jeudy 21 Janvier, M''*' Boyer, Talman maj., Mezeray, Benserade, Cotin,

Furetier, Rose, Corneille, Charpentier, Quinauld, Huet, Régnier, ce sont douze,

à chascun trois et un à M"" Petit. Reste dix.

Ce samedy 23 Janvier, M"^* Boyer, Talman maj., Mezeray, Charpentier, Cotin,

Corneille, Huet, Régnier, Quinauld, Benserade, ce sont (1), à chascun cinq,

font 45. Reste cinq.

Ce lundy 25 (Janvier), M'" Boyer, Talman maj., Mezeray, Furetier, La

Chambre, Corneille, Charpentier, Cotin, Quinaud, Benserade, Talman min.,

Huet, ce sont douze, à chascun trois et un <à M'' Petit, font 37. Reste huit.

Ce jeudy 28 Janvier, M'" Boyer, Talman maj., Corneille, La Chambre, Fu-

retier, Cotin, Quinaud, Rose, Huet, Régnier, Mezeray, Charpentier, Perrault, ce

sont treze, à chascun trois, et un à M"' Petit, font 40, Reste huit.

Ce samedy 30 Janvier, M" Boyer, Talman maj., Mezeray, Cotin, Corneille,

Rose, Charpentier, Quinaud, Huet, Benserade, Furetier, Régnier, ce sont douze,

à chascun 4, font quarante huit.

Ce lundy 1 de Février, M''" Boyer, Talman maj., Mezeray, Cotin, Corneille,

Charpentier, Rose, Quinaud, Huet, Régnier, ce sont dix, à chascun quatre.

Reste rien (2).

Ce jeudy 4 Février, M"^ Boyer, Talman maj., Mezeray, Cotin, Charpentier,

Corneille, Rose, (Quinaud, Huet, Régnier, La Chambre, ce sont onze, à chascun

trois, et un à M'' I^etit, font 34. Reste six (3).

(1) Il y a ici un blanc. La liste porte dix noms ; mais, le compte de cinq jetons à cliacun donnant

un total de quarante-cinq, indiquerait seulement neuf membres présents.

(2) En marge : (( Furetier et quelciues autres tard. )>

(3) En marge : a Perrault, Furetier tard. »
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Ce samedy 6 Février, M''^ Boyer, Talman maj., Mezeray, Cotiu, Charpentier,

Corneille, Rose, Furetier, Huet, Régnier, Benserade, Quinaiid, ce sont douze,

à chascun trois, font 3G. Reste dix (1).

Ce lundy 8 Février, JM'" Boyer, Mezeray, Furetier, Quinaud, Charpentier,

Talman min., Corneille, Huet, Benserade, Régnier, Cotin, La Chambre, ce sont

douze, à chascun quatre et un à j\P' Petit, font (juarante neuf. Reste un (2).

Ce jeudy onziesme Février, ]\P' Boyer, Talman, Mezeray, Rose, Qui-

naud, Furetier, Benserade, Huet, Corneille, Cotin, Charpentier, Régnier, ce sont

douze, à chascun trois, font 3 G. Reste cinq.

Ce samedy 13 Février, M''" Boyer, Talman maj., Quinaud, Mezeray, Cotin,

Rose, Charpentier, Corneille, Talman min., La Chambre, Huet, Furetier, Testu,

Perrault, ce sont quatorze, à chascun trois^ font 42. Reste trois.

Monsieur Boyer, Directeur, a dit à la Compagnie, que pour satisfaire à

l'attente publique et aux désirs du Roy, il estoit temps de travailler à

l'impression du Dictionnaire d'autant plus tost que les Lettres A et B

avoient esté reveuës exactement et les cahiers de ces Lettres relus et

arrengés par Mons^" de Mezeray Secrétaire. La Compagnie ayant entendu

et examiné cette lu'oposition, a ordonné que l'on commenceroit le plustost

qu'il seroit possible cette impression tant attendue et que l'on mettroit

le Premier Cahier de l'A entre les mains de Monsieur Petit.

Mezeray.

Ce lundy 15 (Février), M''^ Talman maj., Mezeray, Rose, Charpentier, Cor-

neille. Huet, Flechier, Cotin, Furetier, Quinaud, ce sont dix, à chascun quatre,

font quarante. Reste trois.

Ce jeudy 18 (Février), M''" Boyer, Talman maj., Cotin, Régnier, Mezeray,

Charpentier, Quinauld, Furetier, Rose, Corneille, Benserade, Huet, Flechier, ce

sont treze, à chascun trois, font trente neuf. Reste quatre.

Ce samedy 20 (Février), M'' Boyer, Talman maj., Quinaud, Cotin, Régnier,

Corneille, Mezeray, Flechier, Huet, Charpentier, Doujat, Benserade, Furetier,

ce sont treze, à chascun trois, font 39.

Ce lundy 22 (Février), il""" Boyer, Mezeray, Furetier, Cotin, Talman min.

,

Régnier, Quinaud, Charpentier, Corneille, Rose, de Mesmes, Huet.

(1) En marge : « Jay advancé 24 jettons. »
Çl) En marge : « Testa et Perraud tard. »
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Ce jeudy (25 Février), M'' Boyer, Mezeray, Furetier, Rose, Quinaud , Cotin,

Corneille, Charpentier, Régnier, Cordemoi, ce sont dix, à chascun quatre, font

40. Reste (1)....

Ce samedy (27 Février), M""' Boyer, Talman maj., Mezeray, Cotin, Furetier,

Talman min., Perrault, Doujat, Huet, Charpentier, Corneille, La Chambre,

Benserade, ce sont treze, à chascun trois, font 39. Reste dix.

Ce lundy gras 1 de Mars, M""' Boyer, Talman maj., Furetier, Cotin, Char-

pentier, Corneille, Huet, Benserade, Mezeray, ce sont neuf, à chascun cinq, font

45. Reste cinq.

Ce jeudy 4' (Mars), M"'" Talleman maj., Boyer, Mezeray, Cotin, Régnier, Qui-

nauld, Doujat, Furetier, Talleman min. , Corneille, Charpentier, Huet, deMesme,

Benserade, ce sont quatorze, à chascun trois, font 42. Reste trois.

Ce samedy G*" (Mars) M'" Boyer, Talman maj., Mezeray. Furetier, Cotin, Cor-

neille, Benserade, Régnier, Cordemois, La Chambre, Condom, Charpentier,

Quinaud, Huet, Talman min., Flechier, ce sont seize, à chascun deux et un à

M"^ Petit, font 33. Reste dix.

Ce lundy 8' Mars, M'' Boyer, Talman maj., Mezeray, Furetier, Cotin, Char-

pentier, Huet, Corneille, Talman min. , Régnier, La Chambre, Quinauld, Dou-

jat, ce sont treze, à chascun trois et un à M'' Petit, font 40. Reste dix (2).

Ce jeudy onze (Mars), M'' Boyer, Talman maj., Mezeray, Charpentier, Cotin,

Régnier, Doujat, Cordemoy, Flechier, Corneille, Huet, Quinaud, Benserade.

Racine, Furetier (3).

Ce samedy 13 Mars, jM" Boyer, Talman maj., Cotin, Mezeray, Furetier, Cor-

neille, Charpentier, Quinauld, Talman min., Huet, Régnier, ce sont onze, à

chascun quatre, font 44. Reste rien.

Ce lundy 15 Mars, M"" Boyer, Talman maj., Mezeray, Cotin, (^rneille, Fu-

retier, Quinauld, Charpentier, Doujat, de Mesmc, Cordemois^ Flechier, Furetier,

Régnier, ce i5ont quatorze, à chascun deux, font 28. Reste douze.

Ce jeudy 18 Mars, W" lîoyer, Talman maj., Mezeray, Cotin, Corneille, Qui-

(1) En marge : c( Mesmes et Huet tard. »

(2) En marge : « Testu, Racine, Flechier tard. »

(ii) En marge : « Testu tard. »
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nauld, Furetier, Talman min., Charpentier, Régnier, Cordemois, Donjat, Fle-

chier, ce sont treze, à chascun quatre, font cinquante deux. Reste rien.

Ce samedy 20*" Mars, W" Boyer, Talman, Mezeraj, Cotin, Furetier, Benserade,

(^orneille, Cordemoy, Régnier, Furetier, Quinaud, Cliarpentier, Talman min.,

Huet, ce sont treze [14], à chascun trois, font 39 [42]. Reste un.

Ce lundy 22 Mars, M'" Boyer, Talman, Mezeray, Cotin, La Chambre, Ben-

serade, Furetier, Doujat, Talman min., Charpentier, Cordemoy, Régnier, Qui-

nauld, Flechier, Huet ; ce sont quinze, à chascun deux, font 30. Reste onze.

Ce mercredy 24 (Mars) pour remplacement de la Nostre Dame du jour suivant,

M'* Boyer, Talman, Cotin, La Chambre, Furetier, Benserade, Doujat, Charpen-

tier, Régnier, Cordemoy, Quinaud, Flechier, Talman min., Huet, Racine; ce

sont quinze, à chascun trois, et un à M" Petit, font 46. Reste cinq.

Ce samedy 27.

Ce lundy 29.

Ce jeudy 1 Avril, M''* Quinaud, La Chambre, Cotin, Furetier, Benserade,

Doujat, Charpentier, Racine, Talman min., Testu, Talman maj., de Mesme,

Régnier, Huet ; ce sont quinze [14] , à chascun deux et un à M"" Petit, font 32

[29]. Reste douze.

Monsieur Quinault a esté fait Directeur, et Monsieur de La Chambre,

Chancelier selon ]a forme ordinaire.

En suite de qnoy, comme l'Académie avoit esté aassy convoquée pour

délibérer sur l'impression des premières lettres du Dictionnaire, il a esté

résolu que les cahiers de l'A et du B, qui ont esté exactement reveus,

seront incessamment imprimés, et remis pour cet effet entre les mains du

sieur Le Petit, Imprimeur de l'Académie. Que M' le Directeur avecle Chan-

celier et le Secrétaire et tel autre de la Compagnie qu'il voudra appeller

aura soin de revoir les fueilles à mesure qu'elles seront imprimées, de cor-

riger les fautes d'impression qui s'y trouveront, et de corriger aussy celles

qui pourroient s'estre glissées dans les cahiers, s'il s'en rencontre quel-

qu'une dont on ne puisse douter; Et que quant aux choses qui pourront

recevoir de la difficulté et de la contestation, et qu'il jugera mériter la

décision delà Compagnie, il luy en fera rapport, ou du moins prendra advis

de deux des plus anciens. Que le sieur le Petit pourra tirer tel nombre

d'exemplaires qu'il jugera à propos, à la charge toutefois qu'il n'en laissera
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veoir aucune fneille, et n'en donnera ny débitera aucun exemplaire, sans

un ordre exprés de la Compagnie, ce qu'il a promis de faire. Que l'impres-

sion desdites deux Lettres se fera sans titre, et avec un simple avertisse-

ment à la teste; et que quand elle sera achevée la Compagnie décidera de

la publication desdits exemplaires (1).

Mezeray.

Ce samedy 3 Avril, M""' Mezeray, Quinaud, La Chambre, Cotin, Furetier,

Boyer, Benserade, Doujat, Charpentier, Racine, Tahiian min., Testu, Huet, de

!Mesme, chascun quatre, font 42 [56].

Ce lundy 5 Avril, M''^ Quinauld, Furetier, Corneille, Boyer, Cotin, Benserade,

Tahnan min., Talman maj., CUiarpentier, Racine, Doujat, Testu, Régnier,

Huet.

La Compagnie seachant que M'' le Cardinal d'Estrée estoit à Paris de

retour de son voyage de Rome, où il avoit esté envoyé pour des affaires

très importantes au service du Roy, a jugé qu'il estoit de la bienséance (2)

de luy envoyer faire compliment par des députés suivant la louable coutume

qu'elle pratique envers tous les Académiciens, de les féliciter quand il leur

est arrivé quelque chose d'heureux, ou de se condouloir avec eux quand ils

sont dans quelque affliction. Monsieur Charpentier a esté chargé d'acquit-

ter l'Académie de ce devoir.

Ce jeudy 8 Avril, IM'" Qninaud, Talman min., Boyer, Cotin, Corneille, Char-

pentier, Régnier, Talman maj., Huet, Doujat, Furetier, Testa.

Ce samedy 10 (Avril), Quinaud, Furetier, Cotin, Tahnan min., Benserade,

Racine, Corneille, Talman maj., C^harpentier, Régnier, Doujat, Boyer, Huet,

Testu.

Ce lundy 12 (Avril), M''^ Quinaud, Mezeray, Furetier, le Duc de St Aignau,

Cotin, Talman min., Benserade, Charpentier, Doujat, Talman maj., Boyci-,

Huet, Régnier, Testu, Racine, Corneille.

(1) D'après le témoignage de Furetière, ce fut Perrault « qui fit commencer à imprimer les

feuilles du Dictionnaire à mesure qu'on en faisoit la seconde revision » (Assklikeau, t. I, p. ii).

Elles furent, à ce qu'il dit, imjjrimées jusqu'à l'M à douze cents exemplaires (t. I, p. 2i'6). Il

faut remarquer cependant que dans un autre passage (t. I, p. "27), il fixe à mille le chiffre du

tirage. C'est de ces feuilles que Furetière fait la critique. Il reproduit dans la seconde partie de

son premier J'aet uni a im cahier du G-, contenant huit pages, depuis la 4.^5.'), juscju'à la 440. »

Ces feuilles s'imprimaient en vertu du privilège du 28 juin 1(;74. Voyez VAppeiulice à cette date.

La Bibliothèfiue de l'Arsenal en possède, sous le u" 81(! a B-L fol. un exemplaire de O.'ifi pa-

ges, sans avertissement ni titre, (jui s'arrête au mot Nouveau.. Le feuillet de garde porte cette dé-

signation manuscrite : « Les premières feuilles du Dictionnaire de l'Académie françoisc imprimées

par feu M'' Le Petit. )) On lit en tête de la page 1 : « Oratorii Parisiensis catalogo inscriptus. »

(2) Le procès-verbal, transcrit par un copiste, porte : (( son devoir ». C'est Mézer.ay qui a

effacé ces deux mots et les a remplacés par : « la bienséance ».
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Jeudy Sainct.

Samedy Sainct.

Lundy de Pasques.

Ce mercredy 21 (Avril), pour remplacement du Lundy de Pasques, ]\r^ La

Chambre, Mezeray, Furetier, Royer, Cotin, Doujat, Corneille, Talman maj.,

Régnier, de Mesmes, Huet, Talman min., ce sont douze, à chascun trois et un à

M'' Petit, font 37. Reste huit.

Ce jeudy 22 (Avril), M" Furetier, Doujat, Cotin, Corneille, Cordemoy, Segrais,

Régnier, Boyer, Huet, Testu, à chascun quatre, c'est 40. Reste huit.

Ce (samedy) 24 Avril, M''* Quinaud, La Chambre, Cotin, Charpentier, Cor-

neille, Furetier, Boyer, Doujat, Racine, Testu, Régnier, Segrais, Talman maj.,

Huet, ce sont quatorze, à chascun trois, font quarante deux. Reste six.

Monsieur Charpentier a rendu compte à la Compagnie du Compliment

qu'il avoit fait à Monsieur le Cardinal d'Estrée. Il a dit qu'estant accom-

pagné de Messieurs le Duc de Saiiit-Aignau, l'abbé Tallemant l'aisné,

l'abbé Tallemant le jeune, l'abbé Régnier et Benserade, il avoit esté

receu au bas de l'Escalier par un Maistre de Chambre et deux gentils-

hommes de Monsieur le Cardinal, qui l'avoieut conduit dans sa chambre,

et que là il avoit fait le Compliment suivant à Son Eminence (1).

Monsieur Charpentier a ajousté qu'il luy seroit bien difficile de redire

à la Compagnie les termes aussy choisis et éloquents qu'obligeaus, et

pleins d'affection et d'estime dont Monsieur le Cardinal s'estoit servy

pour exprimer le ressentiment (2) qu'il avoit de l'honneur que luy faisoit

une si illustre Compagnie. Qu'après les compliments Son Eminence estoit

entrée en conversation familière avec eux et qu'au bout de quelque temps

il les avoit conduits jusqu'à la porte de la salle, d'où son Maistre de

Chambre et ses deux gentilshommes les avoient remenez àleurscarosses,

et ne s'estoient point retirez qu'ils ne les eussent veus monter de-

dans.

Mezeray.

Ce lundy 26 Avril, M""' La Chambre, Boyer, Doujat, St Agnan, Tahnan min.,

(1) Imprimé aux p. 307-310 du Recueil de 1G98, sous ce titre : Compliment fait h li. Avril

1677, à Monseigneur le Cardinal d'Estrées, à son retour de Rome, 2>or M. CItarjjentier alors Direc'

teur de VAcadémie.

(2) Voyez p. 22, note 2.
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Cotin, Talman maj., Furetier, Charpentier, Corneille, Huet, Benserade, ce sont

douze, à chascun trois, font 36. Eestedix.

Ce jeiidy 29 Avril, M''" Quinaud, La Chambre, Cotin, Bojer, Charpentier,

Doujat, Talman maj., Talman min.. Corneille, Huet, Furetier, Régnier, ce sont

douze, à chascun quatre et un à M'' Petit, font 49. Reste un.

Ce vendredy 30" et dernier Avril, M"'*' Quinaud, La Chambre, Mezeray, Cotin,

Boyer, Charpentier, Doujat, Talman maj., Talman min., Corneille, Huet, Fure-

tier, ce sont douze, à chascun trois et un à M. Petit, font MT. Reste quatre.

Ce lundy 3" May, M'' Quinaud, La Chambre, Mezeray, Furetier, Corneille,

Charpentier, Cotin, Boyer, St Agnan. Doujat, Régnier, Talman maj., 8egrais,

le Cardinal d'Estrée, Testu, ce sont quinze, à chascun deux et un à M'' Petit, font

31. Reste treze.

Ce jeudy 6 May, M" Quinaud, Mezeray, Furetier, Charpentier, Cotin, Boyer,

Donjat, Talman maj., Segrais, Régnier, Perrault, ce sont onze, à chascun

quatre, font 44. Reste neuf.

Ce samedy 8'' May, M''* Quinauld, Mezeray, Boyer, Cotin, Corneille, Furetier,

Benserade, Segrais, Doujat, Charpentier, Régnier, ce sont onze, à chascun

quatre et un à M. Petit, font quarante cinq. Reste quatre.

Ce lundy 10'' May, M''^ Quinauld, Mezeray, Cotin, Furetier, Talman min.,

Corneille, Régnier, Testu, Boyer, St Agnan, Talman maj., Doujat, Benserade,

Charpentier, ce sont quatorze, à chascun trois et un à M'' Petit, font quarante

trois. Reste un.

Ce jeudy 13" May, Quinaud, Mezeray, Talman min.,Furetier, Benserade, Cotin,

Corneille, Charpentier, Doujat, Régnier^ le duc St Agnan, Talman maj., Boyer,

Testu, Yillayer, Racine, ce sont seize, à chascun deux, font 32. Reste neuf (1).

M. Quinault, secondé de quelques autres a fait remettre en délibération

de quelle manière on raugeroit les mots du Dictionnaire, ou tout à fait

selon l'ordre alphabétique comme avoientfait tous les autres Dictionnaires

François ou bien selon les racines, mettant les composés et les dérivés sous

les simples. La chose ayant esté fort agitée, et les raisons proposées de part

et d'autre, H a esté résolu que les mots seroieut rangés sous les Racines

dont on jugeroit indubitablement qu'ils viendroient, ou avec lesquels ils

(1) En marge : « On résout le Dictionnaire par racines nonobstant les efforts de M'' Qui-

naud, secondé de M''» Huet, Kegnier et le Président de Mesmes. »
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auroient coiiuexité de plusieurs lettres et de signification, quoy qu'ils

n'eussent point de primitif commun qui fust en usage; par exemple qu'on

mettroit ensemble Construire et Destridre, Astreindre et Restreindre

quoy que struire et strcindre ne soient point connus. Les principaux mo-

tifs de cotte résolution ont esté : I, La première institution de la Compa-

gnie qui a toujours fait son Dictionnaire par Racines, tant sur les cahiers

de feu Monsieur de Vaugelas que sur ceux de Mons"' de Mezeray, ce qu'on

ne pouvoit pas changer après trente sept ans de travail uniforme sans une

marque de légèreté et d'inconstance et sans blesser l'honneur et le juge-

ment de tant de sages et sçavants hommes qui nous ont précédez, à la mé-

moire desquels nous devons delà vénération. II, Que cet ordre faisoit voir

la richesse de la langue, estalaut de suite tous les composés, les dérivés, et

s'il faut ainsi dire, toute la famille d'un mot. III, Que cet ordre épargne

beaucoup de peine et de Définitions qu'il faudroit répeter aux composés et

dérivés, Et que leur primitif estant une fois bien expliqué donnoit une

grande lumière à toute sa suite. IV, Que si on vouloit prendre un autre

ordre il faudroit recommencer tout de nouveau, etqu'ainsynostre ouvrage

seroit la toile de Pénélope qui ne s'acheveroit jamais. V, Qu'une si célèbre

Compagnie faisant un nouveau Dictionnaire devoit prendre une route nou-

velle, qui ne fust point frayée par des gents du commun, et qui ne pust

estre tenue que par des gents très sçavants dans toutes les parties de

nostre langue, ce qui distingueroit son ouvrage de tant de petits Diction-

naires qui sortent tous les jours en foule des collèges.

Mezeray.

Ce samedyl5 May, M'' Quinauld, Mezeray, Furetier, Cotin, Doujat, Char-

pentier, Talman inaj., Talraan min., Racine, Corneille, Huet, Testa, ce sont

douze, à chascun quatre et un à M'' Petit font quarante-neuf. Reste rien.

Ce lundy 17 May, M'" La Chambre, Mezeray, Furetier, Boyer, Corneille, Cotin,

Talman min., le Duc de St Aignan, Testu, Charpentier, ce sont dix, à chascun

trois et un à M' Petit, font 31. Reste neuf.

Ce jeudy 20 May, M'' (^uinaud, Mezeray, Furetier, Benserade, Tahnan min.,

Cotin, Doujat, Talman maj., Corneille, Charpentier, ce sont dix, à chascun

quatre et un à M'' Petit, font 41. Reste huit.

Ce samedy 22 (May), M" Quinaud, Mezeray, La Chambre, Doujat, Furetier,

Cotin, Corneille, Talman maj., Régnier, Boyer, Charpentier, Racine, Testu,

ce sont treze, à chascun trois et un à M'' Petit, font -10. Reste huit.



KiG REGISTRES DE L'ACADÉMIE.

Ce lundy 24 (May), M'~ Quinaud, La Chambre, Mezeray, Doujat, Cotin,

Furetier, Benserade, Talman maj.. Corneille, le duc de St Aignan, Régnier,

Charpentier, Boyer, ce sont treze, à chascun trois, font 39. Reste neuf.

Ce jeudy (27 May), M" Quinaud, Mezeray, Furetier, Cotin, Doujat, Cor-

neille Régnier, Boyer, Charpentier, Talman maj,, Benserade, ce sont onze,

à chascun quatre, font 44 et un à M"" Petit, font 45. Reste quatre.

Ce samedy 29 (May), M'~ Quinaud, La Chambre, ]\Iezeray, Doujat, Cotin,

Boyer, Benserade, Cordemoy, Talman maj.. Corneille, Régnier, Charpentier,

Talman min., Furetier, ce sont quatorze, à chascun trois, font quarante deux.

Reste deux.

Ce lundy 31 de May, ]\r~ Quinaud, La Chambre, Mezeray, Charpentier, Cor-

demoy, Talman maj., Talman min.. Rose, Doujat, Cotin, Boyer, Benserade,

Corneille, Régnier, Furetier, ce sont quinze, à chascun deux, font trente. Reste

douze.

Ce jeudy 3' Juin, ^I'" Mezeray, Faretier, Benserade, Cotin, Boyer, Talman

min., Corneille, Doujat, Talman maj.. Charpentier, Rose, Régnier, ce sont

douze, à chascun quatre et un à M"" Petit, font 49. Reste trois.

Ce samedy 5' (Juin), M'" Quinauld, Mezeray, Benserade, Corneille, Furetier,

Cotin, Charpentier, Rose, Talman maj., Régnier, Boyer, Doujat, Testu, ce sont

treze, à chascun trois et un à 3F' Petit, font quarante. Reste trois (1).

La Compagnie a chargé Monsieur Qiiinault comme son Directeur,

d'aller haranguer le Roy sur son heureux retour et sa glorieuse cam-

pagne.

Ce mercredy 9 (Juin), pour remplacement du Tiundy de la Pencouste, M"" Qui-

naud, La Chambre, Rose, Benserade, Furetier, Mezeray, Cotin, Régnier, Boyer,

Charpentier, Doujat, ce sont onze, à chascun trois et un à M' Petit, font trente

quatre. Reste neuf (2).

Ce jeudy 10 de Juin, Quinauld, Mezeray, Cotin, Talman min., Benserade,

Furetier, Rose, Régnier, Boyer, Charpentier, Corneille, ce sont onze, à chascun

quatre et un à jM'' Petit, font 4.5. Reste cincp

M'' Qniuault Directeur a fait voir à la (compagnie une lettre de Mon-

sieur le Marquis de Seignelay secrétaire d'Estat, (^ui l'avertissoit que le

(1) Eli marge : «Trois bureaux pour juger des prix chez les trois Officiers, M""- Quinaud, La

Chambre et Mezeray. » Ceci est placé à la séance du 1 0, dans le Registre des délibérations.

(2) En marge : « Testu et Talman tard. »
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Roy donneroit audience à l'Académie Frauroise le samedy suivant 12 du

mesme mois. Mens'' le Petit s'est chargé d'en donner advis à Messieurs

les académiciens qui ne se sont pas trouvés ce jour là à l'assemblée.

Toutes les pièces de prose et toutes celles de vers pour les prix d'Elo-

(pience et de Poësie ont esté mises avec leurs sentences entre les

mains de Monsieur de Mezeray Secrétaire perpétuel de la Compagnie.

(Il y en avoit trente de Prose et vingt sept de Vers) elles ont esté par

Iny apportées à la Compagnie marquées par les lettres de l'alphabet A.

B.C.D ; etc., et divisées celles de Prose et celles de Vers en trois paquets

enfilez. Sur quoy la Compagnie jugeant bien qu'elle n'auroit pas trop de

temps pour les faire lire à tous les particuliers, elle a fait trois bureaux

,

un chez M^' Quiuault, Directeur, le second chez Monsieur de La Cihambre

Chancelier et le troisième chez Monsieur de Mezeray Secrétaire. Dans

ces trois bureaux on a partagé tous ceux de la Compagnie selon la

proximité et la commodité de chacun, et l'on a fait une liste de leurs

noms pour chaque bureau, afin que Ton fasse tourner les pièces selon

cet ordre et puis d'un bureau passer à l'autre, après que tous ceux qui

seront de ce bureau se seront assemblés chez l'officier qui en est le

chef. Tous en particulier diront leur sentiment des pièces qui y auront

esté lues et sur cette lecture ou en réservera les plus passables. On pro-

cédera de mesme dans tous les bureaux, puis on rapportera toutes les

pièces à la Compagnie.

Mezeray.

Ce samedy 12 (Juin), ont esté à Versailles Mess'^^ Quinaud qui portoit la pa-

role, le cardinal d'Estrée, l'Archevesque de Paris, Dangeau, Pelisson, Corde-

moy, Testa, Villayer, Boyer, Tahnan maj., Talman min., Renier, Benserade,

Charpentier, Flechier, Doujat, Rose, La Chambre, Racine, ce sont vingt [19],

à chascun deux et un à M^ Petit, font [89] 41.

L'Académie Françoise eu corps s'est rendue au chasteau de Versailles

à neuf heures du matin, et a esté receiie dans la salle des x\mbassadeurs

où elle s'est reposée quelque temps. Monsieur de Rhodes et Monsieur

de Saintot, grand Maistre et Maistre des cérémonies ont averty sur les

dix heures la Compagnie que le Roy l'attendoit, et ils l'ont conduite

dans la chambre de sa Majesté. Le Roy estoit assis dans un fauteuil.

Monseigneur le Daufin accompagné de Monsieur le duc de Montausier

son Gouverneur, Messieurs les Princes de Conty et Monsieur le Chance-

lier estoient proches de sa Majesté, et toute la chambre estoit remplie
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d'ua grand nombre de personnes de la Cour et du Conseil. Messieurs de

Ehodes et de Saintot ont fait ouvrir un passage au milieu de la foule

et si tost que Mons'" Quinault Directeur a apperceu le Roy, il a fait une

profonde révérence, puis une seconde eu s'avançant, et une troisième en

s'arrestant. Sa Majesté a osté son chappeau à cbascune des trois révé-

rences, et Monsieur le Directeur présenté par Monsieur Colbert, et ac-

compagné de 21 académiciens, du nombre desquels estoient M' le Car-

dinal d'Estrée et Monsieur l'arclievesque de Paris, a parlé ainsy (1).

Monsieur le Directeur eu acbevant ce discours, a fait une profonde

révérence. Le Roy s'est levé, et a dit qu'il confirmoit avec plaisir à

l'Académie Françoise les assurances qu'il luy avoit données de sa

Protection, et a tesmoigné une satisfaction extraordinaire du com-

pliment qu'il venoit d'entendre. Monsieur le Directeur a esté reconduit

par Messieurs les grands Maistre et Maistre des cérémonies jusqu'à la

salle des Ambassadeurs. Apres quoy la Compagnie s'est rendue à l'hostel

de Mons"" le Marquis Daugeau qui l'avoit invitée à disuer et qui l'a

traitée avec beaucoup de magnificence.

Ce lundy ^14 Juin), Mess'' Quinaud, La Chambre, Mezeray, Benserade, Cor-

neille, Cotin, Boyer, Doujat, Furetier, Talman maj., Cordemoy, Charpentier,

Régnier, Rose, Talman min., Testu, ce sont seize à chascun deux, font 32. Reste

douze.

Ce récit fait par Monsieur le Directeur daus l'assemblée du Louvre

le lundy ensuivant, Mous'' Rose a représenté à la Compagnie qu'on avoit

remarqué que dans cette cérémonie il avoit manqué quelque chose pour

l'honneur et la dignité de la Compagnie, et par la faute des Académi-

ciens mesmes, lesquels ne s'estoieut pas tous rendus auprès du Directeur

l)Our aller à l'audience, Que ceux qui s'y estoient rendus avoient mar-

ché confusément devant et derrière luy, et qu'au retour ils l'avoient pres-

que tous abandonné, demeurant dans la chambre du Roy ou dans les

salles, ce qui pourroit enfin attirer le mesjn-is sur l'Académie', et faire que

Messieurs le grand Maistre et le Maistre des cérémonies voyant un si petit

nombre de députés dédaigneroient de les conduire et ne les traiteroieut

plus comme un grand et célèbre corps, mais comme des particuliers. Et

partant Mons'' Rose a requis et supplié la Compagnie de remédier efiica-

cement à ce désordre.

(1) Ce discours est imprimé aux p. 310-3 du Recueil de 1G98, sous ce titre : Jlnranrjtie au Roy

ProiiDum'e le 12. Juin 1677. Har son heureux retour et sa f/lorieuse Campagne, i)arM, Quinaut, alors

Directeur de l' Acadrmic

.
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Sur cela l'Académie ayant mis en délibération de quelle manière et

dans quel ordre on iroit désormais à l'audience de sa Majesté les jours

qu'elle fait Thouneur à la Compagnie de l'escouter, Il a esté résolu

qu'eu arrivant au lieu où est sa Majesté on se rendra tous ensemble à

l'endroit destiné pour l'assemblée, d'où l'on partira et l'on suivra M"" le

Directeur, marchant tous suivant l'ordre du tableau et le Discours fait,

qu'on retournera au mesme lieu dans le mesme ordre.

En suite de cette délibération il a esté aussy résolu tout d'une voix

que désormais le seul Directeur aura un fautueil dans la Compagnie.

Ce mercredy 16 (Juin) remplacement de la festeDieu au jour suivant, M''* Qui-

naud, Mezeray, Furetier, Cotin, Rose, Corneille, Doujat, Boyer, Talman maj.,

Charpentier, Régnier, Benserade, Talman min., ce sont treze, à chacun trois

et un à M"" Petit, font 40.

Ce samedy 19 (Juin), M'' Boyer, Talman maj., Quinaud, La Chambre, Me-

zeray, Corneille, Cotin, Doujat, Hnet, Charpentier, Furetier, Régnier, ce sont

douze, à chascun quatre, font 48. Reste quatre.

Ce lundy 21 (Juin), M'' Quinaud, Mezeray, Corneille, Doujat, Cotin, Huet,

Boyer, Charpentier, Furetier, Régnier, Talman maj., ce sont onze, à chascun

(juatre, font 44. Reste rien.

Ce mercredy (23 Juin) pour remplacement du jeudy petite teste Dieu, ]M''^ Qui-

naud, Mezeray, Furetier, Cotin, Corneille, Boyer, Charpentier, Talman maj.,

Régnier, Testu, Doujat, ce sont onze, à chascun trois, font trente trois. Reste sept.

Ce samedy 26 (Juin), M'" Quinaud, La Chambre, Mezeray, Furetier, Corneille,

Cotin, Régnier, Charpentier, Racine, Boyer, Talman maj., Doujat, ce sont

douze, à chascun trois et un à W Petit, font 37. Reste dix.

Ce lundy 28 Juin, M'' Quinaud, Mezeray, Faretier, Cotin, Corneille, Ré-

gnier, Charpentier, Talman, Testu, Perrault, ce sont dix, à chascun cinq, font

cinquante. Reste rien.

Ce jeudy 1 Juillet, M'" Quinauld, Mezeray, Furetier, Cotin, Corneille, Boyer,

Talman min. , Cordemoy, Régnier, Talman maj., Rose, Charpentier, Testu, Ben-

serade, Doujat, ce sont quinze, à chascun deux et un à M'' Petit, font trente un.

Reste neuf.

Monsieur Tallemant le jeune est fait Directeur et Monsieur l'abbé Testu



170 REGISTRES DE L'ACADEMIE.

Chancelier par la voye du sort ou billets que chacun tire pour soy présent,

et le Directeur pour les absents.

Ce samedy (3 Juillet), M" Talman min., Testn, Mezeray, Furetier, Corneille,

Boyer, Cotin, Doujat, Charpentier, Talman maj., Quinaud, Benserade, ce sont

douze, à chascun 4, font quarante huit. Reste un.

Ce lundy (5 Juillet), J\I'" Talman, Mezeray, Furetier, Cotin. Corneille, Char-

pentier, Boyer, Quinaud, Talman maj., Eegnier, ce sont dix, à chascun 4, font

quarante. Eeste un.

Ce jeudy 8' (Juillet), M''~ Testa, Mezeray, Furetier, Doujat, Charpentier, Cor-

neille, Cotin, Huet, Boyer, ce sont neuf, à chascun quatre et un à M"" Petit,

font 37. Reste quatre (1).

Ce samedy 10'' (Juillet), M" Talman min., Testa, Mezeray, Charpentier, Fu-

retier, Doujat, Corneille, Cotin, Huet, Boyer, Benserade, Régnier, Quinaud, ce

sont douze [13], mais W' Talman estant sorty on l'a retranclié, restoit donc

onze [12] et en comptant un à M'' Petit, et trois à chascun, font 34 [36]. Reste

dix.

Ce lundy 12 (Juillet), M' Testu, Mezeray, Fui'etier, Corneille, Benserade,

Boyer, Régnier, La Chambre, Dangeau, Huet, CUiarpentier, ce sont douze [11],

à chascun 4, font 4s [44]. Reste deux.

Ce jeudy (15 Juillet), M''" Talman min., Testu, Mezeray, Corneille, Furetier,

Boyer, Quinaud, Charpentier, Régnier, Cotin, Racine, ce sont onze, à chascun

trois et un à M"" Petit, font 34. Reste huit.

Ce samedy (17 Juillet), M""" Talman min., Testu, Mezeray, Furetier, Racine,

Cliarpentier, Cotin, Quinaud, Boyer, Doujat, lia Chambre. Benserade. Régnier,

ce sont treze, à chascun trois et un à M'' Petit, font 40.

Ce lundy 19 (Juillet), M"" Talman min., Mezeray, Furetier. La Chambre,

Boyer, Corneille, Cliarpentier, Talman maj., Cotiii, (^)uinaud. Racine, Regniei',

Cordemoy, ce sont treze, à chascun trois, font 3'J. Reste neuf.

Ce jeudy 22 Juillet, M'^ Talman, Testu, ^Mezeray, Cotin, Flechier, Fui-etier,

Doujat, Coineille, lioyer, Benserade, Charpentier, Huet, Régnier, ce sont treze,

à chascun ti'ois et un à M'' Petit, font 40. Reste neuf.

Ce samedy (24 Jtiillet), M'" Testu, Mezeray, Furetier, Cotin, Doujat, P>oyer,

(1) En marge ; ii* Cordemoy. Régnier et autre? tard. »



1677 JUILLET-AOUST. 171

Corneille, Racine, Huet, Charpentier, Talman maj., Régnier, ce sont douze, à

chascnn quatre, font 4<s. Reste un.

Ce lundy 26 (Juillet), M"""^ Testu, Mezeray, Corneille, Furetier, Cotin, La

Chambre, Doujat, Boyer, Charpentier, Talman maj., Régnier, ce sont onze, à

chascun trois, font o3. Reste huit.

' Ce jeudy 29 Juillet, M'' Talman min., Testu, Mezeray, Corneille, Furetier,

Cotin, Talman maj., Racine, Boyer, Charpentier, Régnier, Benserade, Huet, ce

sont treze. à chascun trois et un à M'' Petit, font 40. Reste huit.

Ce samedy 31 et dernier Juillet, M""" Talman, Testu, Mezeray, Furetier,

Corneille, Cotin, Quinauld, Talman maj., Boyer, Doujat, Charpentier, Régnier.

Benserade, Racine, La Chambre, ce dernier s'en est allé, partant on est demeuré

quatorze, à chascun trois et un à M. Petit, font 4;!. Reste cinq.

Ce lundy (2 Aoust), M'- Talman min., Testu, Mezeray, Furetier, Corneille,

C*otin, Quinaud, Talman maj., Boyer, Charpentier, Régnier, Racine, ce sont

douze, à chascun trois et un à M. Petit, font 37. Reste huit.

Ce jeudy (5 Aoust), M'' Talman, Testu, Mezeray, La Chambre, Furetier,

Corneille, Cotin, Talman maj., Cordemoy, Doujat, Boyer, Racine, Quinaud,

Charpentier, Régnier, Huet, ce sont seize, à chascun deux et un à M' Petit,

font 33. Reste quinze.

Toutes les pièces ont esté rapportées à la Compagnie qui s'est trouvée

au nombre de quinze. Il y en avoit (1) de réservées, les unes par tous

les trois bureaux, les autres par deux, ou mesme par un seuL On a com-

mencé la lecture de celles de prose par une qui avoit esté réservée par

tous les trois et estoit marquée N. Monsieur de la Chambre a bien voulu

se charger de cette peine et les a liies fort clairement. La première a esté

réservée, les deux autres ont esté rejettées par comparaison avec celle-

là.

Me/ekay.

Ce vendredy (6 Aoust) remplacement du Samedy lendemain parce qu'à ce jour

M'" de l'Académie dévoient se trouver aux thèses de M"^ d'Ormoy 3*^ fils de

M'" Colbert : M" Talman, Testu, Mezeray, Furetier, Boyer, Cotin, Charpentier,

Racine, Quinaud, Huet, Talman maj., ce sont onze, à chascun quatre et un à

M'' Petit, font 45. Reste dix.

La Compagnie estant seulement au nombre d'onze a continué l'examen

des pièces de prose. Monsieur de Cordemoy a lu celle qui estoit marquée

(l) Ici un blanc dans le Registre.
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N, qui a esté réservée, puis Monsieur Reguier a lu celle qui estoit marquée

F qui a esté rejettée, après celle d'E, qui a esté réservée. Il restoit donc

trois pièces, l'N, l'E, et le P. On a résolu de les lire toutes trois de suite à

la prochaine assemblée, d'en faire tomber une des trois, et puis déjuger

entre les deux autres, sans les lire.

Mezeeay.

Ce lundy 9® Aoust,M'' Talman min., Testu, Mezeray, La Chambre, Furetier,

Cotin, Corneille, Tahuan maj., Cordemoy, Benserade, Doujat, Huet, Charpen-

tier, Régnier, Boyer, Quinaud, Perrault, ce sont dix sept, à chascun deux et un

à M'" Petit, font 35. Reste quinze.

La Compagnie estant au nombre de 18, Monsieur Tallemaut Directeur

a lu les trois pièces de prose restantes. La pluralité des voix a rejette

l'N. En suite chaque particulier prenant selon son rang les deux pièces

concurrentes en main, en a marqué les beautés et les imperfections sans

dire néanmoins ouvertement son avis pour la préférence de l'une des deux.

Cela fait on a procédé par le scrutin au jugement de celle qu'on trouve-

roit la meilleure. On a pour cet effet donné à chacun des Messieurs deux

billets, l'un marqué E, l'autre marqué P. Ils ont remis dans une escuelle

celuy qu'ils ont voulu, et ces billets ayant esté ouverts par Monsieur le

Directeur, il s'est trouvé que la pièce E n'avoit que sept voix, et que la

pièce P en avoit onze, par conséquent que cette dernière emportoit le

prix, et aussy tost il luy a esté adjugé. Sa sentence est beati immaculati

in via.

Avec quatre fermesses (1).

Le mesme jour sur la remontrance de Monsieur Perrault la Compagnie

a ordonné que désormais on ajouteroit dans les affiches de Prix, que chaque

auteur qui envoyera des pièces pour cela, en donnera deux et qu'elles

seront escrites lisiblement et proprement.

Après le jugement des pièces de prose on a procédé à celuy des pièces

de Poésie, lisant dans l'assemblée générale, d'une voix claire et distincte,

toutes celles que les bureaux avoient conservées, et rejettant ensuite

celles qui avoient le moins de voix, tant qu'enfin il n'eu est demeuré que

deux sur le tapis, lesquelles ayant esté examinées avec la dernière sévérité,

ont esté trouvées toutes deux fort bonnes : mais la pluralité des suffrages

})ar le scrutin qui s'est fait comme jjour les pièces de prose, a adjugé le

(1) Ici (jiKitre S majuscules traversées obli(iuement par une barre, signe souvent employé au-

trefois pour indiiiuei' un renvoi.



ir,77 AOUST. 173

prix à celle qui commence par ces mots : Grand Roy etc, et a pour de-

vise : Qui docetjilium suum laiidahitur ni illo.

On a sceu aussy tost que Mons"" de la Monnoye en estoit l'autheur.

Mezekay.

Ce jeudy 12 (Aoust), Talman, Testu, Furetier, Corneille, Boyer, Mezeray,

Cotiii, Benserade, Talman maj., Rose, Eacine, Régnier, Quinaud, de Mesme,

Charpentier, ce sont quinze, à chascun trois et un à M. Petit, font 46. Reste

neuf

.

Ce samedy 14 (Aoust), M'- Talman, Testu, Furetier, Cotin, Corneille, Tal-

man maj., Mezeray, Régnier, Charpentier, Boyer, ce sont dix, à chascun quatre

et un à M'' Petit, font quarante et un. Reste huit.

Ce mardy 17 (Aoust), M'" Talman min., Mezeray, Corneille, Furetier, Cotin,

La Chambre, Charpentier, Talman maj., Boyer, Quinauld, Benserade, Perraud,

Robin d'Arles, qui a apporté un obélisque, ce sont treze, à chascun trois et un

à M'' Petit, font quarante. Reste huit.

Dans l'eutretemps que Ton examinoit les pièces pour les prix, savoir

le 1 7" d'aoust, Monsieur Robin, de l'Académie d'Arles, a esté introduit dans

l'assemblée et lui a présenté de la part de sa compagnie, l'Estampe d'un

obélisque des anciens Romains qui a esté trouvé en fouissant sous la ville

d'Arles, et lequel elle a consacré à la gloire du Roy par une inscription

latine fort élégante (1). Ce gentilhomme a esté receu et traité fort hono-

rablement. On a envoyé au devant un de Messieurs pour le recevoir à la

porte de la seconde sale, on luy a fait prendre place du costé droit au

dessous du Chancelier vis à vis du Secrétaire, et il a eu part à la distri-

bution. Lorsqu'il a eu pris séance, il a fait ce compliment (2).

Monsieur Tallemant Directeur, l'a remercié en peu de paroles, mais

fort énergiques et convenables à la dignité de l'Académie Françoise et à

la civilité de celle d'Arles.

Mezeray.

Ce jeudy 19 (Aoust), M''* Talman min., Mezeray, Furetier, Corneille, Charpen-

(1) Cette estampe avait été accrochée dans la salle de l'Académie. On l'aperçoit à droite de

la porte dans la gravure dont nous avons donné la description, p. 8.

(2) Il est imprimé aux p. 314-316 du Recueil de 1698, sous le titre suivant : Ilarainine à l'A-

cadémie française, Prononcée le 17. Aoust 1C77. Par Jfonsietir Eobin, de l'Académie d'Arles, au

nom de ladite Académie d'Arles en 2}''eseHtaut à l'Académie Françoise V Obélisque trouvée sous la

Ville d'Arles.
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tier, Cotin, Boyer, Quiuauld, Talman maj.,Hnet, Régnier, ce sont onze, à chas-

oun quatre, font quarante quatre. Reste quatre.

Ce samedy 21 (Aoust), i\I''* Testu, Mezeray, Furetier, Cotin, Charpentier,

Régnier, Corneille, Boyer, Huet, Talman maj., ce sont dix, à chascun quatre et

un à M'' Petit, font quarante un. Reste trois.

Ce lundy 23 (Aoust), M'^' Mezeray, Furetier, Corneille, Cotin, Doujat, Qui-

naud, Régnier, Benserade, Boyer, Charpentier, Talleman maj., ce sont onze, à

chascun trois et un à M' Petit, font 34. Reste neuf.

Monsieur l'abbé Tallemant le jeune a présenté à la Compagnie, de

la part de Mess""' de l'Académie de Soissons, deux pièces de Prose quoy

qu'ils ne soient tenus que d'en envoyer une tous les ans ; et ces deux

pièces estoieut accompagnées d'une lettre dont voicy la teneur :

Messieurs,

Xous avons clioisy ces discours entre d'autres ouvrages d'une plus grande

estendûe pour vous faire voir à quoy nous nous exerçons quelquefois. Quelque ju-

gement que vous fassiez de ces pièces, nous sommes persuadés, Messieurs, que

vous ne desapprouverés point cette sorte d'exercices. C'est une route que vous

avés tenue, si nous en croions l'histoire de vostre illustre corps. jNIais parce que

nous pourions nous y esgarer sans nous en apercevoir, nous vous prions très

humblement d'avoir quelque attention sur nous, et de ne nous pas refuser les con-

seils que vous verres nous estre nécessaires. Votre propre gloire, Messieurs, demande

(]ue vous ayés cette bonté pour une compagnie que vous avez formée, et à la-

(juelle vous avés donné des tesmoignages si solemnels de vostre estime et de

vostre affection. Nous sommes avec un respect inviolable.

Messieurs,

Vos très humbles et très obeissans serviteurs,

Guerin, secrétaire à l'Académie de Soissons.

A Soissons ce 21 d'Aoust 1G77.

Monsieur le Secrétaire de l'Académie fut chargé quelques jours après

d'y faire réponse, ce qu'il fit en ces termes :

Messieurs,

On nous a rendu il y a quelques jours les deux Discours de Prose que vous

avez bien voulu nous envoyer suivant vostre louable institution. Nous ne les

avons pas receus comme une dette, mais comme un présent qui nous a esté fort

agréable, ainsi que le seront asseurément toutes les choses qui nous viendront de

vostre part. Ces pièces ont esté liies en grande assemblée^ et avec beaucoup d'ap-
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plaudissement le jour de Saint Lonis^ dans la mesme séance où nous avons distri-

bué les Prix de TEloquence et de la Poésie. Ne nous demandés donc pas, Messieurs,

que nous vous donnions des advis sur des ouvrages qui ont eu l'approbation

universelle : vous ne devez attendre de nous que des remerciemens et des éloges.

L'Académie Françoise se connoist assés aux belles choses pour contribuer, comme
elle fait avec joye, aux louanges que vous méritez. Et tous ceux qui la composent

sont si sensibles à l'affection que vous leur tesmoignés, qu'ils y répondront toujours

comme ils doivent, et ne perdront jamais aucune occasion de vous faire paroistre

qu'ils sont avec une estime toute particulière,

Messieurs

Vos très humbles et obeissans serviteurs,

Mezeray, Secrétaire PP.

Ce mercredy 25 d'Aoust, jour St Louis destiné pour la distribution des prix,

^P* Talman Dir., Testu, Mezeray, Eegnier, Furetier, Racine, Bezons, Charpen-

tier, Cordemois, Roze, Benserade, Corneille, Doujat, Cotin, Talman maj.,

Boyer, Perrauld, Flechier, ce sont dix huit, à chascun deux et un à M"" Petit,

font 37. Reste douze,

La Compagnie a entendu une Messe haute dans la chapelle du Louvre,

qui lay avoit esté fort honnestement offerte par Monsieur l'abbé du Pont

<|ui en est le fondateur et le chappelain. Monsieur l'abbé Tallemant, Di-

recteur, a eu soiu d'y faire trouver une bande d'excellents Musiciens

avec de la symphonie, lesquels y ont chauté plusieurs motets, Et Mou-

sieur l'abbé de Saint-Martin curé de Noisy-le-Sec, y a fait un très élo-

quent sermon contenant le panégyrique de ce saint Hoy, et indirecte-

ment l'éloge de l'Académie Françoise.

Le mesme jour de relevée, la Compagnie s'est assemblée pour la dis-

tribution des prix. Sur les quatre heures les portes estant ouvertes, et

s'y estant rendu plus de trois cens personnes de qualité, et gens de

belles lettres, M"" l'abbé Tallemant Directeur, a exposé en peu de mots

quel estoit le sujet de cette célèbre assemblée. Eu suite il a fait lire les

deux pièces de Prose que Messieurs de l'Académie de Soissons avoient

envoyées. Puis il a fait faire lecture des deux pièces qui avoient remporté

les prix, premièrement de celle de Prose, et après de celle de vers, dont

toute l'assistance a esté merveilleusement satisfaite. A cela il a adjousté

un excellent Discours qu'il a fait pour couronner les vertus héroïques et

les merveilleuses victoires du Roy. En voicy la teneur (1).

(1) Imprimé dans le Kecueil de 1098 (p. 317-24) : sou? ce titre : Panégyrique du Roy sur la

campagne de Flandre J)a l'anivle. 1G77. Prononcl par Monsieur l'Abbé Tallemant le jaune, le 25.

Aoust de la mesme année.
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Ce discours finy la Compaguie se leva fort satisfaite tant de la lecture

des pièces qui avoient remporté les prix, que de la déclamation fort élo-

quente de M'" Talman Directeur.

On a scea d'abord que Monsieur de la Monnoye estoit l'autlienr de

la pièce en vers qui avoit remporté le prix. Mais pour celle de prose ou

n'a appris que longtemps après que c'estoit le fils de Mons"" de Cordemoj^

qui en estoit l'autlieur. Son Père a protesté solennellement à la Com-

pagnie qu'il n'avoit point sceu que son fils eust mis une pièce pour le

Prix, et que s'il en eust eu la moindre conjecture il se fust abstenu

d'estre des juges.

Mezeeay.

Ce samedy (28 Aoust), M"'* Talman, Mezeray, Furetier, Charpentier, Ben-

serade, Corneille, Régnier, Bezons, Huet, Boyer, Talman maj., Cotin, ce sont

douze, à chascun quatre et un à M'' Petit, font 49. Reste trois.

Ce lundy 30 Aoust, M""' Cotin, Corneille, Doujat, Boyer, Charpentier, Fure-

tier, Huet, ce sont sept, à chascun six, font quarante deux. Reste un.

Ce jeudy (2 Septembre), M'' Boyer, Benserade, Corneille, Furetier, Régnier.

Cotin, Charpentier, Doujat, Huet, à chascun quatre, fout 36. Reste cinq.

Ce samedy 4 Septembre, M''^ Mezeray, Charpentier, Furetier, Boyer, Cotin.

Corneille, Huet, Iknserade, Régnier, ce sont neuf, à chascun quatre et un à

M"" Petit, font 37. Reste huit.

Ce lundy 6 Septembre, M""" Talman Dir., Mezeray, Cotin, Furetier, Cor-

neille, Doujat, Beuserade, Huet, Perrault, Régnier, Charpentier, Boyer, ce sont

douze, à chascun trois et un à M'' Petit, font 37. Reste onze.

Ce jeudy 9 (Septembre), M''' Talman Dir., Mezeray, Furetier, Corneille, Beu-

serade, Cotin, Huet, Perrault, Régnier, Charpentier, Boyer, ce sont dix [11], à

chascun cinq et un à M"" Petit, font cin(piante et un [56]. Reste rien.

Ce samedy (11 Septembre), M" Testa, Mezeray, Furetier, Benserade, Cor-

neille, Cotin, Huet, Charpentier, Boyer, Quinaud, ce sont dix, à chascun quatre,

font (juarante. Reste rien.

Ce lundy ( 13 Septembre), M"'" Testu, Mezeray, Cotin, Corneille, Benserade,

Charpentier, Talman maj., Furetier, Huet, Boyer, Quinaud, ce sont onze, à

chascun trois, font 33. Reste sept.
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Ce jeudy 16 Septembre, M'' Talraan Dir., Mezevay, Furetier, Benserade,

Doujat, Cotiu, Charpentier, Huet, Corneille, Talman ma]., Boyer, Qninand, ce

sont douze, à chascun trois, font trente six. Reste onze.

Ce samedy (18 Septembre), M""' ^Mezeray, Furetier, Benserade, Boyer, Cor-

neille, Régnier, Charpentier, Huet, Qiiïnaud, Talman maj., Cotin, ce sont onze,

à chascun quatre, font 44. Reste rien.

Lundy 20'' (Septembre), M""' Furetier, Cotin, Corneille, Charpentier, Quinauld,

Talman maj., Régnier, Huet, Boyer, ce sont neuf, à chascun cinq, font 4.5. Reste

deux (1).

Ce jeudy (23 Septembre), M'* Talman Dir., Doujat, Corneille, Cotin, Char-

pentier, Benserade, Racine, Furetier, Quinaud, Huet, Boyer, Régnier, Perrault,

ce sont treze, à chascun trois, font :>'.). Reste trois.

Ce samedy (25 Septembre), M"' Testu, Mezeray, Boyer, Corneille, Quinaud,

Furetier, Doujat, Charpentier, Cotin, Régnier, Huet, ce sont onze, à chascun

trois, font trente trois. Reste dix.

Ce lundy (27 Septembre), M'''' Mezeray, Boyer, Corneille, Furetier, Charpen-

tier, Cotin, Régnier, Talman, Huet, Doujat, ce sont dix, à chascun cinq, font

cinquante. Reste rien.

Ce jeudy dernier de Septembre, M'' Testu, Mezeray, Boyer, Furetier, Doujat,

Benserade, Cotin, Talman, Charpentier, Corneille, Quinaud, ce sont onze, à

chascun trois et un à M"" Petit, font 34. Reste six (^).

(1) En marge : c( Je vais au Plessis. ))

(2) Le Mercure galant raconte dans le numéro d'octobre 1()77 (p. 127-142) une fête que Col-

bert donna à ses collègues de l'Académie. Voici un extrait de cette relation, intitulée à la table :

Ri'gal donné à Megsieurs de l'Académie Françoise, j^o-r Monsieur Colbert.

... Il leur fit dernièrement l'honneur à tous de les régaler dans sa belle Maison de Sceaux. Il les

avoit conviez le jour pi-écedent par un Billet qu'ils trouvèrent chacun chez eux. M. l'Archevesque

de Paris, qui considère infiniment cette Illustre Compagnie dont il est, ne manqua pas à s'y ren-

dre, et il faudroit amasser bien du monde pour fournir autant d'Esprit qu'il s'en trouva en

peu de temps chez l'Illustre Ministre qui les attendoit. M'' l'Abbé Béguia luy présenta en arri-

vant, un très-beau Livre qu'il a composé de la Perfection du Chrestieu. On se mit à table. Il y en

eut deux servies en mesme temps , et le Repas fut digne de celuy qui le donnoit. Il se dit mille

choses agreaVjles pendant le Disner, qui ne finit que pour mettre ces Messieurs dans une liberté

plus entière de faire paroistre qu'ils n'estoient qu'Esprit.

Au sortir de table, toute la Compagnie fut dans une autre Salle, où il se fit une agréable Con-

versation. M'' Quinaut y lut un fort beau Sonnet qu'il avoit fait en venant à Sceaux, et Mon-

sieur Colbert demanda à M'' l'Abbé Furetiere s'il n'avoit rien fait de nouveau. Il se trouva qu'il

avoit sur luy quelques Vers sur les derniers Exploits du Roy... (La Prise de Valenciennes. —Le

Siège de Cambray. — S.-Omer, et la Bataille de Cassel.)

Apres la lecture de ces Vers, l'on passa de la Salle où l'on estoit dans un lieu appelle le Cabinet de

12
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Ce samedy (2 Octobre), M" Talman min., Testu, Mezeraj-, Furetier, Cor-

neille, Charpentier, Boyer, Benserade, Doujat, Quinaud, Cotin, Talman maj.,

Hiiet, à chascun trois et un à M'' Petit, font quarante. Reste six.

La fortune des billets nous donne Monsieur Fleschier pour Directeur

et Monsieur de Mesme pour Chancelier.

Ce lundy 4 (Octobre), jour S' François, M"^* Mezeray, Furetier, François

Charpentier, Benserade, Boyer, Doujat, Corneille, Cotin, Talman min., Talman

maj., Huet, Quinauld, ce sont onze [12], à chascun quatre et un à M'' Petit, font

45 [49]. Mezeray pour estre venu trois moments trop tard, parce que son

carrosse s'est rompu dans la rue St-Honoré, a pris le jetton restant, ainsy il ne

reste rien (1).

Ce jeudy 7 Octobre, M'* Mezeray, Corneille, Régnier, Furetier, Boyer, Char-

pentier, Cotin, Benserade, Huet, Quinaud, Testu, ce sont onze, à chascun trois,

font 33. Reste sept.

Ce vendredi (8 Octobre) , remplacement du samedy feste St Denis, M''* Me-

zeray, Boyer, Régnier, Furetier, Corneille, Charpentier, Doujat, Quinaud, Huet,

La Chambre, Cotin, Benserade, ce sont treze [12], à chascun trois et un à M'' Petit,

font quarante [37]. Reste sept.

Ce lundy 11 Octobre, M"" Mezeiay, Furetier, Corneille, La Chambre, Cotin,

Quinaud, Huet, Benserade, Boyer, Talman maj., ce sont dix, à chascun quatre

et un à M"" Petit, font 41. Reste six.

Ce jeudy 14'' Octobre, M" Mezeray, Cotin, Furetier, Charpentier, Corneille,

Quinaud, Boyer, La Chambre, Talman maj., Régnier, Huet, ce sont onze, à chas-

cun trois, font quarante trois [33]. Reste trois.

Ce samedy (16 Octobre), M'" De Mesme, Mezeray, Doujat, Corneille, Charpen-

tier, Cotin, Boyer, Benserade, Quinaud, Talman maj., Régnier, Huet, Furetier,

ce sont treze, à chascun trois et un à M'' Petit, font quarante. Reste trois.

Ce lundy 18 Octobre, M'" Mezeray, Corneille, Charpentier, Quinaud, Talman

l'Aurore. Ce fut là queM^ Quinaut récita cinq ou six cens Vers sur les Peintures de cette char-

mante Maison. M' l'Abbé Tallemant le jeune en loiia les Eaux par un Pocme dont il fit part à l'Assem-

blée. Il est fort à la gloire de M'' le Jongleur, qui a trouvé le secret d'eu faire venir où il n'y en a

point et où il n'y a pas mesme apparence qu'il y ait moyen de les conduire. M' Perrault Inten-

dant des Bastiniens, parla le dernier. Il ne dit que peu de Stances, mais qui réveillèrent les

attentions. Les fréquens applaudisscmens qu'elles recourent sont une preuve incontestable de leur

beauté... Au sortir du Cabinet , on alla voir les Appartcmcns, et on se promena en suite de tous

cotez dans le Jardin...

(l; En marge : a Fin du sac de 1000. »
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niaj., Talman min., Boyer, Régnier, Huet, ce sont neuf, à chascun quatre et

un à M-- Petit, font 37.

Ce jeudy (21 Octobre), M'- Mezeray, Furetier, Boyer, Corneille, Cotin, La

Chambre, Quinaud, Talman maj., Talman min., Huet, Doujat, ce sont dix [11],

à chascun quatre et un à M'' Petit, font 41 [45]. Reste cinq (1).

Ce samedy 23 Octobre, M'" Mezeray, Corneille, Doujat, Charpentier, Cotin,

Quinaud, La Cluimbre, Ttilman maj., Huet, ce sont dix [9], à chascun quatre et

un à M'' Petit, font 41 [37]. Reste quatre.

Ce lundy (25 Octobre), M'" Mezeray, Corneille, Cotin, Charpentier, Boyer, La

Chambre, Quinauld, Régnier, Huet, Furetier, Doujat, Talman maj., ce sont

douze, à chascun trois, font M. Reste huit (2).

Ce mercredi 27 Octobre, remplacement du lendemain St Simon, M'* Boyer,

Cotin, Corneille, Furetier, Quinauld, Charpentier, Talman maj., Doujat, Huet,

Régnier, Talman min., La Chambre, ce sont douze, à chascun quatre et un à

M' Petit, font 49. Reste rien.

Ce samedy (30 Octobre), avant veille de la Toussaint, M''^ Mezeray, Benserade,

Doujat, Charpentier, Boyer, Cotin, Quinauld, Furetier, Régnier, Talman maj.,

Huet, Talman min.. Corneille, ce sont treze, à chascun trois, font :39. Reste

un.

La Compagnie (3) ayant scen que le Eoy avoit honoré Messire Michel

LeTellier, Secrétaire d'Estat, de la charge de Chancelier de France, elle a

considéré qu'en cette qualité il estoit le Chef des gens de lettres et

qu'ainsy elle luy devoit faire compliment comme les autres grandes com-

pagnies. Monsieur Fleschier estant encore un peu indisposé d'une fièvre

double tierce, a demandé quelques jours pour se fortifier, pendant lesquels

on sçavoit que Monsieur le chancelier viendroit à Paris. Et cependant il a

nommé six députés pour l'accompagner demeurant néanmoins en la liberté

des autres académiciens de se joindre, à eux.

Ce jeudy 4*" de Novembre, M'" Mezeray, Charpentier, Furetier, Cotin, Régnier,

Quinaud, Corneille, Talman maj., Doujat, Huet, Benserade, Boyer, ce sont

douze, à chascun trois et un à M'' Petit, font 37. Reste quatre.

(1) En marge : « Perrault, Talman min. et Régnier tard. »

(2) En marge : K Mille jettons. »

(3) Dans le Registre des délibérations cette séance commence par Ce... avec la date en blanc
;

mais la nomination de Le Tellier, qui est du 28, la place naturellement ici.
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Monsieur Fiechier a rendu compte à la Cora[)agQie du compliment

qu'il avoit fait de sa part à Monsieur le Chancelier. Il a raconté que luy

estant introduit dans la chambre de Monsieur le (Jiiancelier par Monsieur

l'Archevesque de Rheims et deux conseillers d'Estat, plus de deux cens

personnes de la Robe estant présens, il luy a fait le compliment qui

suit (1).

Monsieur le Chancelier l'ayant escouté avec une attention très favorable

luy a répondu : Qu'il avoit toujours considéré l'Académie Françoise comme

un des plus rares et des plus brillaus ornemens de la France
; Qu'il en fe-

roit toujours une estime très particulière; Que tous ses interests luy se-

roient très cliers et qu'il n'auroit point de plus grande joye que de luy

faire service.

Ce samedy 6 Novembre, M" Mezeray, Talman min., Cotin, Boyer, Talman

ma]., Corneille, Benserade, Eegnier, Quinaud, Hiiet, Furetier, ce sont onze, à

chascun trois et un à M'' Petit, font 34. Reste dix.

Ce lundy (8 Novembre), M'" Haet, Furetier, Boyer, Talman maj., Cotin,

Quinaud, Régnier, Boyer, Corneille, ce sont neuf, à chascun cinq, font qua-

rante cinq. Reste cinq

.

Ce mercredy (10 Novembre), pour remplacement du Jeudy lendemain feste

Ht Martin, M"" Talman maj., Cordemoy, Corneille, Fure'ier, Chirpentier,

Boyer, Huet, Talman min., Cotin, Quinaud, Doujat, Régnier, ce sont douze, à

chascun trois et un à M' Petit, font ;i7. Reste huit.

Ce samedy 13 (Novembre), M'" Mezeray, Charpentier, Corneille, Cotin, Ré-

gnier, Furetier, Talman maj., Quinaud, Boyer, ce sont neuf, à chascun cinq et

un à M"" Petit, font quarante six. Reste deux.

Ce lundy 15" (Novembre), M'' Mezeray, La Chambre, Furetier, Boyer, Char-

pentier, Huet, Talmant maj., Doujat, Cotin, Régnier, Quinaud, Corneille, Testu,

ce sont treze, à chascun trois et un à M. Petit, font (piarante. Reste deux.

Ce jeudy 18 (Novembre), M''^ Mezeray, Furetier, Boyer, Charpentier, Doujat,

Cotin, La Chambre, Boyer, Quinaud, Régnier, Talman maj., Corneille, Testu,

ce sont treze, à chascun trois et un à M'' Petit, font 40. Reste deux.

(1) On trouve ici dans le Registre un espace blanc en marge duquel ou lit : « Ce vuide a esté

laissé pour la harangue de M. Fleschier qu'il a promis plusieurs fois de donner. » Cette lia-

rangue, qu'on ne trouve dans le Registre ni à la place qui lui avait été réservée, ni à la fin du

volume, n'a pas été imprimée dans le Recueil de 1698 et ne figure point dans les œuvres de

Fléchier.
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Ce samedy (20 Novembre), M"' Mezeraj, Benserade, Cotin, Talman min.,

Boyer, Corneille, Huet, Charpentier, Doujat, Eegnier, Quinaud, Talman maj.,

Furetier, Perrault, ce sont quatorze, à chaecun deux et un à M'' Petit, font vingt

neuf. Reste treze.

Ce lundy (22 Novembre), M'" Mezeray, Furetier, Corneille, Boyer, Cotin, Ré-

gnier, Benserade, Talman moj., ce sont huit, àchascun six, font 48. Reste cinq.

Ce jeudy 25 Novembre, jNP' Mezeray, Furetier, Boyer, Benserade, Talman,

Cotin, Corneille, Talman min., Quinaud, ce sont neuf, à chascun quatre et un

à M"" Petit, font trente sept. Reste huit.

Ce samedy (27 Novembre), M'** Mezeray, Furetier, Talman maj., Cotin, Boyer,

Corneille, Benserade, Talman min., Quinaud, Régnier, ce sont dix, à chascun

quatre, font quarante. Reste huit.

Ce lundy (29 Novembre), M'' Fleschier, Mezeray, Quinaud, Talman maj., Co-

tin, Corneille, Talman min., Benserade, Furetier, Boyer, ce sont dix, à chascun

quatre, font quarante. Reste huit.

Ce jeudy (2 Décembre), M'" Flechier, de Mesme, Mezeray, Doujat, Charpentier,

Corneille, Cotin, Quinaud, Talman maj., Benserade, Furetier, Boyer, Talman

min., ce sont treze, à chascun trois, font 3t). Reste neuf.

Ce samedy (4 Décembre), M'" Flechier, Mezeray, Charpentier, Corneille, La
Chambre, Quinaud, Cotin, Talman maj., Talman min., Furetier, Boyer, ce sont

onze, à chascun quatre, font 44. Reste quatre.

Ce lundy G*" Décembre, M'" de Mesme, Mezeray, Furetier, Cotin, Talman min.,

Testu, Corneille, Talman maj., Quinaud, Boyer, Charpentier, ce sont onze, à

chascun quatre. Reste rien.

Ceg'eudy 9^ Décembre, M^^ Charpentier, M. M... (1)

Ce Janvier (1678), Monsieur Quinault Directeur, et Monsieur Rose Chan-

celier.

Ce samedy ô*" Mars, M" Régnier, Mezeray, Furetier, La Chambre, Corneille,

Talman maj., Boyer, Cotin, Charpentier, Talman min., Doujat, Quinauld, ce

sont douze, à chascun trois, font ;36. Reste six (2).

(1) Cette mention inachevée se trouve à la fin du recto d'un feuillet du Eegistre de présence;

le verso, presque entièrement blanc, porte seulement en regard du .5^ mars 1078, qui commence au

ferrillet suivant : « OflBciers Eegnier Directeur, et Rose Chancelier. »

(2) En marge : « On m'envoye mille jettons. »
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Ce luûdy 7 (Mars), M'* Régnier, Mezeray, Cotin, Corneille, Boyer, Charpentier,

Testu, Quinaud, Talman maj., Boujat, ce sont dix, à chascun quatre, font 40.

Reste six.

Ce jeudy 10 (Mars), M'" Régnier, Mezeray, Coi-neille, Quinaud, Doujat, Tal-

man min., Talman maj., Boyer, Cotin, Testu, Furetier, ce sont onze, à chascun

quatre, font 44. Reste deux.

Ce samedy 12 (Mars), W'^ Régnier, Mezeray, Doujat, Quinaud, Corneille,

Boyer, Talman, Cotin, Talman min.. Charpentier, Cotin, Quinaud, Furetier,

Talman maj., Boyer, La Chambre, à chascun trois, font 3:^ [_sic']. Reste neuf.

Ce lundy (14 Mars), M''" Régnier, Mezeray, Boyer, Charpentier, Corneille, Cotin,

Quinaud, Talman maj., Doujat, Testu, ce sont dix, à chascun quatre, font 40.

Reste...

Ce jeudy 17 Mars, M'"^ Régnier, Mezeray, Corneille, Cotin, Furetier, Le Clerc,

Charpentier, Boyer, Quinaud, ce sont neuf, à chascun cinq, font 4ô. Reste...

Ce samedy (19 Mars), M'" Mezeray, Furetier, Corneille, Doujat, Talman. Tal-

man, Boyer, Cotin, Charpentier, Le Clerc, Quinaud, Testu, Cordemoy, ce sont

treze. Reste 0.

Ce lundy 21 (Mars). M'"" Régnier, Mezeray, La Chambre, Cotin, Talman maj.,

Corneille, Talman min., Boyer, Le Clerc, Quinaud, Perrault, Doujat, Charpen-

tier, ce sont treze, à chascun trois. Reste un.

Ce jeudy 24 Mars, M''^ Régnier, Mezeray, Cotin, Talman maj., Corneille, Dou-

jat, Charpentier, Le Clerc, Quinaud, Furetier.

Ce samedy 26 (Mars).

Ce lundy 28 (Mars), M'" Régnier, Mezeray, Corneille, Talman maj., Boyer,

Cotin, Charpentier, Perrault, La Chambre, Doujat, Testu, Le Clerc, ce sont...

Ce Mars, sur le bruit que le retour du Roy estoit fort proche après

les prises des fameuses villes de Gaud et d'Ypres, quelques uns ont remis

sur le tapis la question, sçavoir qui feroit la harangue au Roy, en cas que

le Directeur futur et les autres Officiers ne pussent s'acquitter de cette

commission ou voulussent s'en excuser. Quelques uns ont soutenu que

c'estoit au Directeur de nommer celuy qu'il jugeroit à propos pour porter

la parole, et ont allégué pour cela l'exemple de Monsieur Charpentier, qui

en avoit esté trois fois chargé par le Directeur. Mais les autres ont reparty

que c'estoit blesser la liberté de la (Jompaguic d'attribuer le pouvoir des-

potique au Directeur. Monsieur Charpentier luy mesme a advoiié que son
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exemple estoit uq passeclroit et une usurpatiou. Et Monsieur Cotin a allé-

o-né que Monsieur Pelissou Directeur ayant voulu se descharger de faire la

harangue au Roy sur Monsieur de Bezons, toute la Compagnie s'y estoit

opposée. La chose estant donc mise en délibération, et n'ayant pu estre

entièrement décidée, on a ordonné que cette fois si le cas y escheoit, la

parole seroit déférée au plus ancien, de celuy-là au suivant, et ainsy du

reste.

Ce jeudy 31 (Mars), M'~ Régnier, Mezeray, Furetier, Corneille, Boyer, Talinan

maj., Cotin, Charpentier, Huet, Le Clerc, Quinuid, Doujat, Talman min., ce

sont treze.

Ce samedy deux'' (Avril), M'" Charpentier, Mezeray, Régnier, Boyer, Cotin,

Corneille, Testa, Quinaud, Talman maj., Talman min., Doujat, Fiiretier, Le

Clerc, La Chambre, ce sont treze [14], à chascun trois et un à M'' Petit, font

quarante [43]. Reste quatre.

Monsieur Perrault Directeur, et Monsieur Charpentier Chancelier.

Mezeray.

Ce lundy 4'' Avril, ]\P* Charpentier, Mezei'ay, Furetier, Le Clerc, Talman min.,

Doujat, Corneille, Rose, Huet, Boyer, Régnier, Cotin, Talman maj., Quinaud,

ce sont quatorze, à chascun trois et un à M'' Petit, font 43. Reste un.

On n'est point venu ny le raercredy ny le sa-nedy de la semaine saincte.

Ce samedy neuvième d'Avril (1), la Compagnie ayant sceu l'heureux retour du

Roy victorieux et triomphant, a résolu que Monsieur le Directeur si sa santé le

luy permettoit, iroit haranguer sa Majesté. Que si elle ne le permettoit pas, cet

honneur seroit dévolu à Monsieur Charpentier Chancelier, et à son défaut à Mon-

sieur de Bezons comme le plus ancien de la Compagnie.

Ce mercredy (13 Avril), pour remplacement du Lundy de PasqueSjM""' Charpen-

tier, Mezeray, Boyer, Cotin, Doujat, Furetier, Le Clerc, Talman maj., Corneille,

Talman min., La Chambre, Quinaud, Testu, Régnier, Rose, ce sont quinze, à

chascun deux et un à M'' Petit, font trente un. Reste dix.

Ce jeudy 14 Avril, M''" Perrault, Charpentier, Mezeray, Furetier, Corneille

,

Cotin, Doujat, Boyer, Régnier, Quinaud, Talman maj., Talman min., Testu,

ce sont treze, à chascun trois, font trente neuf. Reste onze.

Ce samedy 16 Avril, M^" Charpentier, Mezeray, Cotin, Corneille, Quinaud,

(l) Cet article du procès- verbal semble contredire la mention précédente du Registre de pré-

sence.
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Boyer, Talman maj., Régnier, Furetier, Rose, Testu, ce sont onze, à chascun

(|uatre, font quarante quatre. Reste sept.

Celundy 18 (Avril";, M""" Charpentier, Mezeray, Cotin, Doujat, Corneille, Rose,

Benserade, Talman min., Furetier, Talman maj., Bojer, Testu, La Chambre,

Quinaud, ce sont quatorze, à chascun trois, font 42. Reste cinq.

Ce jeudy 21 Avril , Charpentier, Mezera}^ Corneille, Cotin , Rose, Doujat,

Talman maj., Boyer, Testu, Benserade, La Chambre, Le Clerc, Quinaud, Tal-

man min., Furetier, ce sont quinze, à chascun deux et un à M'' Petit, font trente

et un. Reste quatorze.

Ce samedy 23 (Avril), on fut à St Germain faire laharangue au Roy, M'' Perrault

Directeur portant la parole. Il s'y trouva 21 académiciens à chascun desquels on

a distribué deux jettons le lundy ensuivant et un à W Petit, ce sont quaraute

trois. Reste onze.

Ce lundy 25 Avril, M'' Perrault, Charpentier, Mezeray, Furetier, Cotin, Doujat,

Corneille, l^enserade, Boyer, Talman maj., Rose, Huet, Quinaud, Le Clerc, La

Chambre, Talman min., Régnier, ce sont dix sept, à chascun deux et un à

M"' Petit, font 3ô. Reste cinq et onze de l'autre fois font seize.

Monsieur Perrault Directeur a rendu compte à la Compagnie du com-

pliment qu'il avoit fait au Roy à Saint Germain le samedy dernier passé.

Il a dit que Monsieur de Segnelay Secrétaire d'Estat luy ayant fait sça-

voir que le Eoy donueroit audience à l'Académie ce jour là, il avoit aussy

tost fait courir le billet chez tous les particuliers de la Compagnie. Que

tous ceux qui sont })résentemeut à Paris ou à la Cour n'ont i)as manqué

de s'y trouver, horsmis deux qui estoient indisposés. Que s'estant rendus

dans la salle de Monsieur l'Evesquo d'Orléans premier aumosnier où les

compagnies souveraines et les ambassadeurs (1) pour les mener

à l'audience, Monsieur de Saintot Maistre des cérémonies les y estoit

venu prendre. Qu'ils avoient estéreceus à la })orte de la Chambre du Eoy

par Monsieur le Marquis de Rhodes grand Maistre des cérémonies. Que

Monsieur Segnelay Secrétaire d'Estat les avoit présentés au Roy, et que

luy Directeur après trois profondes révérences avoit parlé de cette

sorte (2).

(1) Ces points se trouvent dans le Registre.

(2) Imprimé dans le Recueil de 1698 (p. 325-328) sous ce titre : JIaran;/ue au Roy aprrs la

prise de Cambray rrononcée le ib. Avril 1 078. Par Monsieur Ferraulf, alors Directeur de l'Aca-

di'mie. On a confondu dans le Recueil la date du 25 avril, jour de l'assemblée de l'Académie

où Perrault a rendu comiite du discours qu'il a fait à Saint-Germain, avec celle du 23, jour où

il l'a prononcé.
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Que sa harangue achevée (Nous pouvons dire avec une très grande

satisfaction de S. M. et un applaudissement universel de toute la Cour)

Monsieur de Saintot l'avoit reconduit dans la salle de l'Evesque d'Or-

léans, tous ceux qui l'avoient accompagné le suivant deux à deux selon

l'ordre de leur réception. Entre autres M'' de Harlay arclievesque de

Paris, et M. de Bezons Conseiller d'Estat ordinaire.

Ce mesme jour 25 Avril la Compagnie au nombre de dix-sept, après que

]VP Perrault luy arenducoute du discours qu'il avoit fait au Roy, Mons'^Rose

ayant représenté que quelques-uns de Messieurs de la Compagnie

qu'il s'est excusé de nommer, qui estoient dans la chambre du Roy, estant

advertis par luy qui en avoit ordre de Mons*' le Directeur, de se rendre à

la chambre de Mons^" l'Evesque d'Orleaus où la Compagnie avoit eu ordre

de s'assembler pour de là aller haranguer S. M. n'avoient tenu compte

d'y satisfaire, La Compagnie a résolu que la délibération faite en cas pa-

reil l'année dernière seroit ponctuellement exécutée et qu'à cet effet ceux

qui cy après se trouvant sur les lieux où se fera la harangue, et en

estant diiemeut advertis, manqueront de se rendre auprès du Directeur, et

de Faccumpagner en allant et eu revenant, seront tenus de rendre raison

de ce manquement à la Compagnie, et que faute d'eu donner une excuse

valable, elle y pourvoira comme elle doit. Cependant les preseus qui se

sont trouvez au nombre de 15, ont esté chargés d'en vouloir, chascun

d'eux, advertir un des absents qui leur a esté nommé, de la résolution de

la Compagnie et de l'exhorter fraternellement de s'y vouloir conformer.

Mezeray.

Ce jeudy (28 Avril), M" Perrault, Charpentier, Mezeray, Furetier, Cotin, Cor-

neille, Doujat, Rose, Benserade, l'oyer, Talman niiu., Quinaud, La Chambre,

Régnier, Talman maj., ce sont quatorze [15] , à chascun quatre font ;")(:; [60]. Reste

rien. A esté ordonné à chascun des présents d'advertir un des absents qu'il a

esté résolu qu'on accompagneroit le Directeur ou autre qui feroit harangue du

lieu de l'assemblée où il partiroit et le reconduiroit de mesme.

Ce samedy 30 Avril, M"' Charpentier, Furetier, Doujat, Le Clerc, Benserade,

Cotin, Corneille, Rose, Talman min., Talman maj., Quinaud, Régnier, Boyer, ce

sont treze, à chascun trois, font oi). Reste rien.

Messieurs qui avoient esté chargés d'avertir celuy des absents qui

leur avoit esté nommé, ont rendu compte de leur commission, et ont dit

que tous ceux à qui ils avoient parlé, avoient receu avec respect et ap-

probation l'ordonnance de la Compagnie. Et sur tous Monsieur l'Ar-
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chevesque qui avoit fait enteudre à Monsieur Charpentier dans les termes

les plus obligeaus et les plus civils qu'où sçauroit désirer, Qu'il ue man-

queroit jamais à ce devoir, et qu'il ne pouvoit croire que pas un de la

Compagnie quel qu'il fust voulust y manquer.

Mezeray.

Ca lundy 2 jour de May, M'* Charpentier, Mezeray, Benserade, Cotin, Qni-

naud, Rose, Furetier, Corneille, Boyer, Régnier, Talman min., La Chambre,

Talman maj., ce sont treze, à chascun trois et un à M'' Petit, font quarante.

Reste rien (1).

Cejeudy (5 May), M'''Perraud, Charpentier, Mezeray, Furetier, Cotin, Corneille,

Rose, Qainaud, Benserade, Boyer, Le Clerc, Testu, La Chambre, ce sont treze

et un à M"" Petit, font 40. Reste rien

.

Ce samedy 7' de May, M'' Perrault, Charpentier, Mezeray, Faretier, Rose,

Cotin, Corneille, Boyer, Benserade, Talman maj., Quinaud, Le Clerc, Talman

min., Flechier, ce sont quatorze, à chascun deux font vingt huit. Reste douze.

Ce lundy (9 May), M'' Charpentier, Mezeray, Corneille, Le Clerc, Cotin, Fure-

tier, Boyer, Doujat, Talman min., Régnier, Rose, Quinaud, Benserade, La

Chambre, ce sont quatorze, à chascun deux font 42 [28]. Reste douze.

Ce jeudy (12 May), M'' Perrault, Charpentier, Mezeray, Cotin, Furetier,

Corneille, Régnier, Quinauld, Talman min., Talman maj., Benserade, Boyer,

Doujat, ce sont treze, àchascnn trois, font 39. Reste onze.

Ce samedy 14 May, M'* Charpentier, Mezeray, Doujat, Cotin, Furetier, Cor-

neille, Le Clerc, Cordemois, Quinaud, Talman min., Talman maj., Benserade,

Racine, Testu, Régnier, Boyer, ce sont seize, à chascun trois et un à M'' Petit,

font 41). Reste deux.

Ce lundy 16 May, M'" Charpentier, Mezeray, Boyer, Furetier, Corneille, Cotin,

Quinaud, Doujat, Régnier, Cordemois, Racine, Testu, La Chambre, Talman

min., Talman maj., ce sont quinze, à chascun deux, font trente. Reste douze.

Ce mercredy (18 May), pour remplacement du Jeudy lendemain jour de l'As-

cension, M''~ Perrault, Charpentier, jMczeray, Furetier, de Mosnies, Doujat,

Corneille, Benserade, Cotin, Quinaud, Régnier, Talman maj., Le Clerc, Talman

min., Boyer, La Chambre, à chascun trois, font 4S. Reste quatre.

(l) En marge : « Officiers Perrault et Charpentier. »
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Ce samedy (21 May), M''* Charpentier, Mezeray, Corneille, Doujat, Cotin, Re-

nier, Boyer, Benserade, Furefcier, Huet, Quiaaud, Testu, Talman, Le Clerc, Ra-

cine, Talmanmaj,, ce sont seize, à chascun trois, font 48. Reste quatre.

Ce Iiindy (23 May), M'' Charpentier, Mezeray, Furetier, Corneille, Segrais.

Doujat, Cotin, Benserade, Talman maj., Boyer, Régnier, Huet, Quinaud, ce

sont treze, qui font 39.

Cejeudy 26 May, M'" Charpentier, Mezeray, Cotin, Furetier, Corneille, Bense-

rade, Doujat, Segrais, Quinaud, Boyer, Talman, Régnier, Talman min., Corde-

mois, Huet, ce sont quinze, à chascun deux et un à M' Petit, font trente un.

Reste douze.

Ce samedy (28 May), veille de Pentecouste, M" Charpentier, Mezeray, Cotin.

Furetier, Benserade, Corneille, Doujat, Segrais, Quinaud, Talmanmaj., Régnier,

Boyer, Testu, Huet, Racine, ce sont quinze, à chascun trois, font quarante cinq.

Reste sept.

Ce mercredy (l'"" Juin), pour remplacement du lundy de la Pentecouste, M'" Char-

pentier, Mezeray, Furetier, Cotin, Corneille, Benserade, Doujat, Talman min.,

Boyer, Régnier, Quinaud, Talman maj., Segrais, Le Clerc, ce sont quatorze, à

chascun trois et un à M' Petit, font quarante trois.

Ce jeudy (2 Juin), IM'" Charpentier, Mezeray, Furetier, Corneille, Cotin, Ben-

serade, Doujat, Talman maj., Boyer, Le Clerc, Quinaud, ce sont onze, à chascun

trois. Reste dix.

Ce samedy (4 Juin), W" Perrault, Charpentier, Mezeray, Furetier, Segrais,

Corneille, Cotin, Benserade, Doujat, Talman, Talman, Boyer, Régnier, Le Clerc,

Quinaud, ce sont quinze, à chascun trois, font quarante cinq. Reste cinq.

La Compagnie estant au nombre de seize ; Sur la question qui s'est

mue sçavoir si le Directeur ou à son défaut le Chancelier présentement

en charge a droit de haranguer le Roy sur la conclusion de la paix à

l'exclusion du Directeur qui sera eslu le mois de Juillet prochain
;
parce

qu'il se pourra faire que le Roy n'eu voudra recevoir les compliments

que dans ce quartier là, Il a esté résolu que le Directeur présentement

en charge, et à son défaut le Chancelier haranguera S. M. à l'exclusion

du Directeur futur, jusqu'au dernier jour de juillet inclusivement sans

neantmoins que cela puisse tirer à conséquence pour l'advenir ; et il a

esté dit qu'après ce jour là précisément le droit en ai^partieudra au

Directeur qui pour lors sera en charge.

Mezeray.
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Ce lundy (6 Juin), M'" Charpentier, Doujat, Mezeray, Coi-neille, Furetier,

Segrais, La Chambre, Boyer, Racine, Régnier, Cotin, Benserade, Le Clerc, Qni-

naud, Talman niaj., ce sont quinze, à chascundeux et un à M' Petit, font trente

et un. Reste quatorze.

Ce mercredy (8 Juin), pour remplacement par anticipation du lendemain

jeudy feste Dieu, M'*" Charpentier, Mezeray, Cotin, Furetier, Corneille, l^egrais,

Boyer, Régnier, Testu, T^e Clerc, Quinaud, Talman maj.. Rose, La Chambre,

Talman min., ce .sont quinze, à chascun trois, font qi arante cinq. Reste neuf.

Ce samedy (11 Juin), M" Chaipentier, Mezeray, Furetier, Corneille, Cotin,

Segrais, Boyer, Régnier, Le Clerc, La Chambre, Doujat, Quinaud, Talman maj.,

Roee, Talman min., ce sont quinze^ à chascun trois, font quarante cinq. Reste

sept.

Ce lundy (13 Juin), M'' Charpentier, Mezeray, Corneille, Furetier, Benserade,

Le Clerc, Boyer, Quinaud, Cotin, La Chambre, Talman maj., Segrais, Rose,

Regniei', Doujat, ce sont quinze, à chascun trois font 45. Reste deux.

Monsieur Rose ayant demandé audience à Monsieur le Directeur, a

dit qu'il avoit appris que Monsieur Charpentier avoit obtenu de la Com-

pagnie que si elle faisoit harangue au Roy sur ses heureuses victoires,

ce seroit à Iny de porter la parole quand mesme le temps de sa magis-

trature seroit expiré, ce qui paroissoit estrange à plusieurs Académi-

ciens et estoit entièrement contre les formes, et contre l'honneur du

Directeur qui pour lors seroit en charge ; Monsieur Charpentier a sou-

tenu son droit avec beaucoup de force, et l'un et l'autre a parlé fort

éloquemment. Sur quoy la Compagnie les ayant entendus et délibéré

là dessus avec de grandes et sérieuses considérations, a enfin résolu

qu'ayant accordé cette grâce à Monsieur Charpentier, elle ne devoit pas

la révoquer mais qu'elle la devoit limiter à certain temps assez court; et

pour prévenir que cela ne blessast l'honneur d'un autre Directeur qui

devoit estre eslu au premier de Juillet, on ne feroit point d' Officiers que

lorsqu'on seroit certain que le Roy ne recevroit point de harangues ce

qui ne s'estendroit que jusqu'à la fin de juillet tout au plus ; après qnoy

on éliroit des Officiers et que s'il arrivoit occasion de faire quelque ha-

rangue ou com])liment, cet honneur appartiendroit au nouveau Direc-

teur, et à son défaut au Chancelier, et de suite à celui qui seroit le plus

ancien, mais que dans les députations ordinaires il appartiendroit aux

Officiers de nommer les députez et que l'ancien de la députation porte-

roit tousjours la parole. Le mesme jour on a résolu uuanimement qu'au-

cun Académicien de quelque qualité qu'il puisse estre n'aura de fauteuil
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dans l'Assemblée, que Monsieur le Directeur seul, ou celui qui eu son

absence tiendra sa place.

Ce mercredi 15 Juin, par anticipation du jeudy petite feste Dieu, M''' Char-

pentier, Mezeray, Benseradde, Furetier, Boyer, Corneille, Cotin, Talman maj.,

Doujat, Rose, Qainauld, Cordemois, Segrais, Régnier, ce sont quatorze, à

chascun trois, font quarante deux. Reste rien (1).

Ce samedy [iS Juin), M''* Charpentier, Mezeray, Furetier, Corneille, Cotin,

Boyer, Beuserade, Talman maj., Le Clerc, Quinaud, Segrais, Régnier, Doujat,

ce sonttreze, à chascun trois et un à M"' Petit, font quarante. Reste rien.

Ce lundy (20 Juin), M'" Charpentier, Mezeray, Furetier, Corneille, Cotin, Beu-

serade, Boyer, Talman maj.. Le Clerc, Quinaud, Segrais, Doujat, Testu, La

Chambre, ce sont quatorze, à chascun deux, font vingt et huit. Reste douze 1^2).

Ce jeudy (23 Juin , veille de la St Jean, M"* Charpentier, Mezeray, Corneille,

Cotin, Furetier, Quinaud, Doujat, La Chambre, Boyer, Talman maj., Régnier,

Segrais, Le Clerc, La Chambre, ce sont quatorze, à chascun trois, fout quarante

deux. Reste dix.

Ce samedy -^25 Juin), M''^ Charpentier, Mezeray, Co:in, Beuserade, Corneille

,

Furetier, Quinaud, Doujat, La Chambre, Boyer, Talman maj., Régnier, Segrais,

Testu, Talman min., Le Clerc, ce sont seize, à chascun trois, font ^(S. Reste deux.

Ce lundy (27 Juin), M""* Charpentier, Mezeray, Doujat, Cotin, Corneille, Boyer,

La Chambre, Furetier, Régnier, Segrais, Le Clerc, Régnier [-s/c], Beuserade,

Quinaud, ce sont quatorze. Reste rien.

Ce jeudy dernier Juin, M'" Charpentier, Mezeray, Furetier, Boyer, Corneille,

Cotin, La Chambre, Rose, Doujat, Segrais, Testu, Le Clerc, Régnier, Quinaud,

Beuserade, ce sont quinze, à chascun deux, font trente. Reste douze (3 .

Ce samedy 2 Juillet, M''' Perrault, Charpentier, Mezeray, Segrais, Corneille,

Beuserade, Furetier, Cotin, Rose, Talman maj.. Le Clerc, Racine, La Chambre,

Testu, Boyer, Régnier, Quinaud, Doujat, Talman min., ce sont dix neuf, à

chascun deux et un à M'' Petit, font 39. Reste treze (4).

Ce lundy 4 Juillet, M'" Charpentier, Mezeray, Furetier, Beuserade, Cotin, Cor-

(1) En marge :« Perraud tard. »

(2) En marge : c( Eegnier tard. »

(3) En marge : « Plainte de M'" Rode. » Le Registre de délibérations la place au 13.

(4) En marge : « Création des Officiers remise au dernier de juillet. Icy finit le milier de jet-

tous. )j
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neille, Le Clerc, Donjat, Boyer, Testii, Flechier, Eacine, La Chambre, Talman

maj., Eegnier, ce sont quinze, à chascun trois et un à M'' Petit, font 46. Reste

sept (1).

Ou a proposé plusieurs prédicateurs célèbres jiour faire le sermon de

la St Louis à la Messe que TAcadémie a accoustumé de faire célébrer

dans le Louvre, en l'honneur de ce Saint qu'elle a pris pour son Patron.

On a jugé à propos d'eu choisir un par le Scrutin des billets pliez.

M'' l'Abbé des Alleurs ayant eu le plus grand nombre de suffrages on

a résolu qu'il en seroit prié par deux Députez de la Compagnie.

Ce jeudy y*" (Juillet), M'' Charpentier, Mezeray, Cotin, Furetier, Corneille,

Doujat, Boyer, Testu, Flechier, Talman maj., Régnier, ce sont onze, à chascun

quatre, font 44. Reste trois (2).

Ce samedy 9 (Juillet), M'" Charpentier, Doujat, Corneille, Cotin, Testu, Le

Clerc, Régnier, La Chambre, Boyer, Talman min., Furetier, Talman maj.. Ra-

cine, Quinaud, ce sont quatorze, à chascun trois, font 42. Reste un (3).

La Compagnie estant assurée de bonne part que le Roy ne recevroit

point de harangues sur la Paix de Hollande on a procédé selon la forme

accoustumée à la nomination des Officiers. Monsieur l'abbé Tallemant

l'aisné a esté fait Directeur et Monsieur Tallemant le jeune, Chancelier.

Ce lundy 11^ (Juillet), M'" Charpentier, Mezeray, Doujat, Furetier, Corneille,

Cotin, Benserade, Boyer, Talman maj., Régnier, Quinaud, Testu, ce sont douze,

à chascun trois, font 80. Reste cinq.

Ce jeudy 14' (Juillet), M" Charpentier, Mezeray, Furetier, Corneille, Rose,

Cotin, Benserade, Talman maj., Boyer, Le Clerc, Doujat, Régnier, Talman mi-

nor, Quinaud, ce sont quatorze, à chascun trois, 42. Reste trois.

La Compagnie a appris le deceds de Monsieur Esprit, arrivé en Lan-

guedoc. Il estoit de la première nomination, du temps du grand Cardi-

nal de Kichelieu. mais depuis trente trois ans on ne Tavoit point veu

à l'Académie (4).

Ce samedy 16" (Juillet), M" Cliarpcnticr, Mezeray, Furetier, Doujat, Cotin,

l>eii.«erade. Cordcmoi.^, Racine, Corneille, Quinaud, Boyer, Talman maj.. Rose,

Régnier, Le Clerc, Testu, ce sont seize, à chascun deux, font 32. Reste onze.

(1) En marge : (( Cordemois tard.»

(2) En marge : « Racine, Le Clerc, La Chambre tard. »

(;i) En marge : (( Mezeray tard. »

(1) Jacques Esprit, né à Bézier.s, le 22 octobre 1(11
1, y mourut le (i juillet 1G78.
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Ce liindy 18 Juillet, M''* Charpentier, Mezeray, Corneille, Furetier, Doujat,

Cotin, Talman maj., I^a Chambre, Boyer, Le Clerc, Hnet , ce sont onze, à

chascun quatre, font 44, Reste sept.

Ce jeudy 21 Juillet, M" Charpentier, Mezeray, Cotin, Furetier, Benserade,

Corneille, Le Clerc, Talman maj., Rose, Huet, Doujat, Boyer, Quinaud, Fure-

tier [.s/f], ce sont quatorze, à chascun trois, font 42. Reste cinq.

Ce samedy (23 Juillet), M" Perrault, Charpentier, Mezeray, Flechier, Rose,

Benserade, Doujat, Furetier, Corneille, La Chambre, Cotin, Talman, Boyer,

Quinaud, Régnier, Huet, Bezon, Testu, Talman , ce sont 19, à chascun deux

et un à M'' Petit, font 39. Reste six (1).

Ce mardy (26 Juillet), remplacement du lundy qui estoit la St Jacques, Tal-

man maj., Talman min., Mezeray, Cotin, Furetier, Corneille, La Chambre,

Testu, Quinauld, Flechier, Benserade, Charpentier, Boyer, ce sont treze, à

chascun trois, font 39. Reste sept.

Ce jeudy (28 Juillet), M^^ Talman, Talman, Mezeray, Furetier, Cotin, Cor-

neille, La Chambre, Testu, Quinaud, Charpentier, Flechier, Boyer, Le Clerc,

Perrault, Régnier, ce sont quinze, à chascun trois. Reste deux.

Ce samedy (30 Juillet) , M'" Talman, Mezeray, Furetier, Benserade, Cotin,

Corneille, Doujat, Régnier, Testu, Boyer, Quinaud, Charpentier, Le Clerc, Per-

rault, Huet, Racine, La Chambre, ce sont dix sept, à chascun deux, font trente

quatre. Reste huit.

Ce lundy (1" Aoust), M"" Talman maj., Talman min., Mezeray, Corneille,

Fui'etier, Cotin, Benserade, Charpentier, Régnier, Le Clerc, Racine, Boyer,

Quinaud, Huet, La Chambre, Doujat, Cordemoy, ce sont dix sept, à chascun

deux, font 34. Reste quatorze.

Ce jeudy (4 Aoust), M'" Talman, Talman, Mezeray, Doujat, Corneille, Cotin,

Boyer, Charpentier, Furetier, Régnier, Rose, Le Clerc, Huet, Racine, Qui-

nauld, ce sont quinze, à chascun trois, font 45. Reste neuf.

Ce samedy (6 Aoust), M'' Talman maj., Mezeray, Furetier, Benserade, Corneille,

Cotin, Quinaud, Régnier, Charpentiei-, Le Clerc, Boyer, Flechier, La Chambre,

Testu, Doujat, ce sont quinze, à chascun ti"ois, et un à M'' Petit, font 4 ('..Reste trois.

Ce lundy 8 Aoust, M""" Talman m^j., Mezeray, Cotin, Corneille, Doujat, Fu-

retier, Régnier, Charpentier, Quinaud, Boyer, Racine, ce sont onze, à chascun

trois, font trente trois. Reste dix (2).

(1) En marge : C( Officiers Talman maj., Talman min. »

(2) En marge : (c Cordemois tard. »
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Ce jeudy (llAoust), ]\r'"Talmaumaj., Talmaii min., Mezeray, Cotin, Corneille,

Cordemois, Doujat, Régnier, Charpentier, Boyer, Eacine, Rose, Quinaud, Ben-

serade, La Chambre, Le Clerc, Perrault, ce sont dix sept et un à M. Petit,

font 35. Reste quinze.

Ce samedyl3'Aoust, M'" Talman, Talman, Mezeray, Corneille, Furetier, Cotin,

Doujat, Cordemois, Benserade, La Chambre, Le Clerc, Perrault, Régnier, Char-

pentier, Boyer, Racine, Rose, Quinaud, Villayer, ce sont dix neuf, mais M"" de

Villayer s'en est allé avant le temps, partant n'en est demeuré (|ue 18, à chascun

trois et un à M'' Petit, font cinquante cinq. Reste rien (1).

La Coiupaguie a esté convoquée à la huitaine, selon les formes, pour

l)roceder à la proposition d'un nouvel Académicien afin de remplir la

[)lace vacante })ar la mort de Monsieur Esprit.

Ce mercredy (17 Aoust), remplacement de lundy l'Assomption, M" Talman,

Talman, Mezeray, Furetier, Corneille, Cotin, Doujat, Cordemois, Benserade,

Le Clerc, Régnier, Charpentier, Racine, Rose, Quinaud.

Ce jeudy (18 Aoust), M''" Talman, Talman, Mezeray, Furetier, Corneille, Co-

tin, Doujat, Cordemois, Benserade, Le Clerc, Régnier, Charpentier, Racine, Rose,

La Chambre, ce sont quatorze [15], à chascun trois, font 42 [45]. Reste...

La Compagnie assemblée au nombre de dix neuf, tous Messieurs selon

l'ordre ont donnez leurs billets cachetez, contenant le nom de celui

qu'ils vouloient proposer. Les trois Officiers et un Évangéliste choisy au

sort s'étant retirez dans la première Salle les ont ouverts, et ont trouvé

dans tous, sans aucune exception le nom de Monsieur l'abbé Col-

bert (2) ainsy il a esté receu à la proposition. La mesme chose est

arrivée au scrutin qui s'est fait eu suite par des billets d'ouy et de non,

et on a chargé M. Rose d'en faire rapport au Roy, pour sçavoir si S. M.

l'auroit agréable dont on ne doutoit pas.

Ce samedy 20 (Aoust), M'~ Talman, Talman, Mezeray, Corneille, Cotin,

Doujat, Benserade, Cordemois, (liarpentier, Racine, Rose, La Ciiambre, Qui-

naud, Huct, Le Clerc, Boyer, Régnier, font dix sept, à chascun deux, et un à

M' Petit, font 35. Reste treze.

Monsieur Rose ayant rapporté à la Compagnie que le Roy avoit très

agréable la proposition de Mousieur l'abbé Colbert, on a })roce(lé selon

les formes ordinaires, à sa réception, dans laquelle il a eu toutes les voix,

(1) En mur<,''e :« l'i'0i)osition du l'aVjbù Colbert. »

(2) Né en Kiôl, il n'avait alors que vingt-ciuatre ans.
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comme il avoit en à la pro})osition. Monsieur Perrault a eu ordre de l'a-

vertir qu'il pourroit venir prendre sa place quand il luy plairoit, pourveu

qu'il en dounast advis à Monsieur le Directeur, afin qu'il convoquast la

Compagnie.

Ce lundy (22 Aoiist', moy absent, M' Corneille distribua les jettons.M'" Talman,

Talman min., Furetier, Benserade, Corneille, Cliarpentier, La Chambre, Donjat,

Quinaud, Boyer, Testu, Hnet, ce sont treze, à chascim quatre, font cinquante

deux. Eeste un.

Ce mercredy (24) d'Aoust, Monsieur Perrault a fait rapport à la Com-

pagnie que Messieurs de Soissous, suivant leur institution, avoieut envoyé

non seulement une pièce de Prose à l'Académie, mais de plus une pièce

en Vers. Sur cela quelques uns ont mis eu avant qu'il les faloit lire le

jour de St Louis, comme ou avoit fait l'année précédente. Mais pour

d'autres raisons plus fortes, on a résolu qu'elles ne seroient plus lues à

cette célèbre journée, mais à la première ou seconde séance d'après, entre

ceux de la Compagnie seulement.

Ce jeudy, jour S' Louys, on a distribué les jettons à ceux qui ont esté présents

à la messe et au sermon dans la Chapelle du Louvre, sçavoir M'"" Talman, Tal-

man, Corneille, Charpentier, Quinaud, Furetier, Cotin, Huet, Le Clerc, Boyer,

Donjat, Benserade, Perrault, I^a Chambre, ce sont quatorze, et M'' Petit.

La Compagnie a assisté à la Messe Solemuelle qui a esté célébrée

avec Musique dans la haute Chapelle du Louvre et au Sermon qui a

esté fait en suite par Monsieur l'Abbé des Alleurs.

Au sortir de là plusieurs de la Compagnie furent ensemble au logis

de Mous' Petit au Fauxbourg St Antoine où un traiteur leur avoit

préparé à disner. Mous'' l'Abbé Tallemant aisné. Directeur, voulut géné-

reusement, comme je l'ay appris, défrayer la Compagnie, mais on l'en

remercia, et on ne jugea pas à propos de le charger de cette dépense,

chacun de ceux qui ont esté de la partie eu a payé sa part.

Ce samedy 27 Aoust, M'' Talman, Mezeray, Cotin, Le Clerc, Furetier, Bense-

rade, Corneille, Doujat, Charpentier, Quinauld, Boyer, La Chambre, Huet,

Perrault, Eegnier, ce sont quinze, à chuscun deux et un à M'' Petit, font trente et

nn. Reste neuf.

13



1114 REGISTRES DE LACADEMIE.

Ce lundy 29 Aoust, M""" Talman maj., Mezeray, Furetier, Cotin, Corneille,

Benserade, Charpentier, Le Clerc, Quinaud, Doujat, Boyer, Huet, Régnier, La

Chambre, ce sont quinze [14], or on a distribué les jettons de la 8t Louys aux

présents de ce jour là, qui estoient quatorze, deux à chascun et un à M' Petit ont

fait 29. Eestoit donc onze, un de la fois précédente et neuf du samedy, tous les

quels ensemble avec les 40 du jour présent faisoient soixante et un , on en a

donné quatre aux assistants qui sont quatorze, cela fait cinquante six et un à

]\r Petit, c'est cinquante sept. Reste donc quatre (1).

Ce 1 d'Octobre, Officiers. Monsieur Racine Directeur, et Monsieur de Mesmc

Chancelier.

Ce 30" d'Octobre (2), la Compagnie estant au nombre de vingt-sept les

portes ouvertes et grand nombre de personnes de qualité, eutr'autres sept

ou huit .Evesques y assistant, Monsieur l'abbé Colbert prit sa place au

bas bout de la table vis à vis de Monsieur le Directeur (3). Après que

toute l'Assemblée a fait silence, et que Mous"" le Directeur Fa salué pour

luy faire signe de parler, Il s'est levé à demy et ayant salué fort civi-

lement la Compagnie il a parlé de cette sorte (4).

Ce discours a esté suivi de grands éloges, et après que le murmure des

applamlissemens a cessé, Monsieur Racine Directeur luy a respoudu ainsy.

Si ces Messieurs veulent donner leurs Discours on les mettra à la fin

de ce volume (5).

Lorsque M** Racine a eu achevé, il a prié ceux de Messieurs qui au-

(1) Fin du premier registre de présence, qui se termine par cette mention placée eu marge :

K Icy finit le millier de jettons. y>

Pour la description du second registre, voyez VAvertissement, p. 11.

(2) Cette date, qui a été reproduite dans le Recueil de l(i'J8 et a passé de là presque partout,

est bien probablement fausse, ainsi que plusieurs autres précédemment corrigées à l'aide des

listes de présence qui ici nous font défaut. Le 30 était un dimanche, la réunion n'a donc pu

avoir lieu ce jour-là, et il est probable qu'il faut s'en rapporter au rédacteur du Mercure galant

de novembre 1()78, qui y a assisté et la place n au dernier jour de l'autre Mois » (p. 11^0), c'est-à-

dire au lundi.

(3) « Celuy qu'on reçoit est assis au bout d'en bas de la Table, parce que n'ayant point encor

eu de place dans l'Académie, il semble qu'il ne la doive prendre qu"apres sa Eeception. Le
Directeur est vis-à-vis de luy à l'autre bout de la Table, seul de toute l'Académie, assis dans un
Fauteuil. Les Officiers sont à ses cotez, et le reste des Académiciens sur des Chaises autour de la

Table.» (^Mercure galant de uov. 1678. p. ir)'2.)

(4) « M. l'archevesque de Paris, M. Colbert et M. l'Abbé son Fils estant entrez, ajoute le Mercure,

ce dernier eut à peine pris sa place, que, sans se donner le temps de respirer après avoir traversé

une grande foule, il commença son Compliment. »

(ô) Les discours ne se trouvent pas à la fin du volume. Celui de l'abbé Colbert figure aux

]iages .'i'JiS-S.'tS du Recueil de 16'.I8 sous le titre suivant : Discours J'rovoncc le iiO. Octobre 1()78.

J'ar Monsieur l'A/jùê Colbert, à présent Archevesque de Roiien, lorsqu'il fut rei^à à la place de

Monsieur l'Abhê Esprit. « On assure, dit d'Alembert, qu'il eut recours à Racine pour compo-

ser sa harangue. » (^Histoire des membres de l'Académie, t. II, p. 37(!.) Quant à celui de

Racine, il fut publié pour la première fois en 1747 par Louis Racine, à la suite des Mémoires sur

1 1 vie de son père.
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roicut de belles pièces de Prose ou de Poésie, d'en vouloir faire lecture

pour honorer cette Cérémonie. Cinq ou six eu ont lu plusieurs, presque

toutes à la louange du Roy (1), dont toute l'Assistance a esté charmée

et s'est retirée merveilleusement satisfaite.

Ce 4° de Novembre, la Compagnie a ordonné à Monsieur Petit de

faire mettre les Affiches pour les Prix d'Éloquence et de Poésie. Le sujet

du premier est De la vraye et de la fausse humilité, celuy du second est

Que la Victoire a toujours rendu Sa Majesté plus facile à la Paix.

Ce 4" de Janvier d679, on a procédé à l'Election des nouveaux Offi-

ciers et le sort pratiqué exactement selon toutes les formes, a donné à

la Compagnie Monsieur Colbert })Our Directeur, et Monsieur l'aLbé

Cotin pour Chancelier.

Ce lundy de la semaine sainte 2T' de Mars, Monsieur Perrault a fait

présent à la Compagnie d'une Machine trés-ingenieuse qu'il a inventée,

pour procéder par le moyen de 40 boules blanches et autant de noires,

à tous les Scrutins qu'on doit faire. 11 est difficile de Texpliquer, mais

très-facile de la comprendre, quand ou la voit (2).

Ce mercredy S'' d'Avril, Officiers, Monsieur Galois Directeur, et Mon-

sieur Rose Chancelier, eslus par le Scrutin de la Machine de IMonsieur

Perrault, comme le seront cy-aprés tous les autres.

Ce samedy 8' d'Avril, la Compagnie convoquée exprés, et se trouvant

au nombre de 21, on a procédé eu la manière accoustumée, à la propo-

(1) Le Mercure donne à ce sujet les détails suivants (p. 17(>) : « M'' Racine, comme Directeur

de l'Académie, demanda aux Académiciens s'ils avoient quelque chose à lire. Cette demande se

fait toujours dans leurs Actions publiques. Il n'y a qu'eux qui ayent ce droit de lecture. Ils la font

assis, couverts, et le papier à la main. M'' l'Abbé Cotin commença par un Discours de Philoso-

phie. Il le fit sur ce que M. l'Abbé Colbert qu'on recevoit ce jour-là étoit un très habile Phi-

losophe. Il n'en lût qu'une partie, son âge ne lui laissant pas assez de vois pour se faire enten-

dre dans une si grande Assemblée. M"" Quinault lût ensuite deux petits Ouvrages de Vers. Il y en

avoit un sur la modestie de M. Colbert (le ministre)... Le second Ouvrage de M'' Quinault étoit

tout entier à l'avantage de M'' TAbbé Colbert, sur ce que dans le bel âge il avoit uny les lettres

au profond sçavoir. Apres qu'il eut achevé M'' l'Abbé Furetiére lit entendre quelques Vers sur

plusieurs endroits de la Vie du Roy... Un dialogue de la Paix, et de la Victoire fût lu par

M. Boyer... D'autres Vers de M. Corneille l'ainé sur la Paix furent écoutez avec beaucoup de

plaisir. . . M. le Clerc lût après luy diferens Ouvrages de Poësie. )>

(2) Furetière, dans un de ses factums (éd. Asseline.\1', t. I, p. 185), l'explique ainsi à sa façon :

ce II (Perrault) lui a fait aussi présent (à l'Académie) d'une machine propre à jouer des gobelets

qui sert aux élections pour le scrutin. »
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sitiou d'un Académicien, pour remplir la place vacante par la mort de

Monsieur de Montmor. On a eslu un Inspecteur, ou Evangeliste par le

Scrutin de la Macliine de Monsieur Perrault. Tous les 21 ont donné

leurs billets cachetez ; trois Officiers et l'Inspecteur s'estant retirez dans

la première Salle et les ayant ouverts, il s'est trouvé que Mons' l'abbé

de Lavau avoit le nombre de voix nécessaire pour estre admis à la Pro-

position.

Ce lundy dix sept d'Avril, sur le rapport fait à la Compagnie par

Monsieur Galois Directeur, que le Roy avoit agréable la proposition

faite de M' l'abbé de Lavau, on a procédé au second Scrutiu, dans le-

quel cet Abbé a eu aussy les Suffrages nécessaires.

Ce 4' de May, La Compagnie convoquée exprés et se trouvaut au nom-

bre de 23, avec une très-grande affluence de gens de dehors, Monsieur

l'Abbé de Lavau y est venu prendre sa place, et l'heure sonnée, après

que Monsieur Gallois Directeur Iny a faict signe par un salut de parler,

il a fait ce Compliment (1).

Monsieur Gallois luyarespondu fort obligeamment, selon la gravité du

sujet et la dignité de l'Académie. Après deux de Messieurs ont fait lec-

ture de quelques petites i^ieces de Poésie, mais comme il y en avoit peu

qui eussent apporté de quoy entretenir cette Séance, elle n'a pas esté si

remplie comme la Compagnie Teust souhaitté.

Ce l'Académie au nombre de quinze ayant appris

que les Compagnies Souveraines feroient des harangues au lîoy sur le

sujet de la Paix que S. M. avoit si glorieusement procuré à toute la Chres-

tienueté et à son Royaume, a jugé qu'il estoit à pro})OS de ne pas laisser

perdre une si belle occasion de se maintenir dans Tadvantage que

S. M. luy avoit accordé. Et pour cet efiet que Monsieur Colbert seroit

prié de sçavoir d'Elle si Elle auroit agréable de l'escouter (2).

Ce 19" de May, Monsieur le Marquis de Seignelay a fait seavoirà

l'Académie Franeoise de la part du Roy, que sa Maj*' la recevra à.

( 1 ) Le compliinonl de l";ibbé de Lavau ne se trouve ni dans le llegistre ni dans le liectwil de

16'.>8, la réponse est aux p. 'ii'ô-i-ii36 du Recueil, sous ce titre: Discours jji-ononcé le i. Jfa// 1679

Par Monsieur I'A/j/ji: Gallois, lorsque Monsieur l'Abbé de Lavaufut rtceu à la jilace de Monsieur de

Montmor.

(2) Il y avait ici dans le Registie ; « En suite Monsieur lioses"cst chargé de porter la parole. »

MaLs ces mots ont été effacés.
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l'audience le 23" de ce mois. Sur qnoy tons ceux qui estoyent présents se

sont mutuellement exhortez de ne pas manquer d'assister à une action

si advantageuse à la Compa^-nie, Et ils ont promis d'observer ponctuelle-

ment le règlement qui fut fait l'année passée, portant qu'eu semblables

actions tous ceux qui se trouveroyent à la Cour, se rendroyent dans le

lieu qui leur seroit marqué pour estre de là conduits à l'audience, Qu'ils

accompagneroyent celuy qui porteroitla parole dans la Chambre du Roy,

et le reconduiroyent au mesme lieu d'où ils seroyent partis marchant

deux à deux selon l'ordre de leur réception.

Ce 23'^ de May, Messieurs de l'Académie Françoise se sont rendus en-

tre dix et onze heures du matin à St Germain en Laye, et se sont as-

semblez dans une sale de l'appartement de M' l'Evesque d'Orléans où

ont accoustumé de se rendre les Amb'" et les Compagnies souveraines

que Ton doit mener à l'audience du Roy. Leur nombre s'est trouvé plus

grand qu'on ne l'avoit jamais veu en pareille occasion, Car ils estoyent

28 ou 20. Incontinent aprez, M"" de Saintot Maistre des cérémonies pré-

cédé de M'^' Martinet Ayde des cérémonies est venu les prendre pour les

conduire à l'audience. M'' l'abbé Galois Directeur et M*" Rose Chancelier

qui devoit porter la parole, marchoyent à la teste de la Compagnie, Le

premier à la droite, Le second à la gauche. Ils estoyent suivis de M'^' de

Mezeray Secrétaire perpétuel de l'Académie, et de tous Messieurs qui

marchoyent deux à deux suivant l'ordre de leur réception. Estant arivez

à la porte de la chambre du Ro}', Ils y ont trouvé Monsieur Colbert Se-

crétaire et Ministre d'Estat qni les y a introduits et présentés au Roy.

Sa Maj'"' estoit assise dans un fauteuil, environnée de toute sa Cour

et avoit auprès de sa personne Monseigneur le Dauphin et Messeigneurs

les Princes de Conti et de la Roche-sur-Yon. Après de profondes ré-

vérences, M'^' Rose a parlé de cette sorte (1).

Le Roy l'a écouté avec une grande attention, et tous les courtisans

sont demeurez dans un profond silence se souvenant que sa Maj'"

avoit dit tout haut en se plaçant dans son fauteuil, que le moindre brnit

qui se feroit pendant cette audience ne luy plairoit pas. Ce discours

achevé, Sa Maj*" s'estant levée de son siège a repondu à peu prez eu

ces ternies, Je suis très persuadé du Zèle de tous les Académiciens pour

la gloire de mon nom, J'en ay receu beaucoup de preuves, et comme je

(1) Voyez dans le Becneil de Id^S (p. 336-340) : Ilaranf/ue an. Roy sur la paix. Pronona'e le 23.

jour de May 1679. Par Monsieur Rose, alors Chancelier de l'Académie.
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m'en promets la continuation, Ils doivent aussy estre assurez de celle

de ma bienveillance. Puis s'adressant à M^ Rose en particulier, Il luy

dit, J'ay encore mieux veu vostre cœur que vostre esprit dans le discours

que vous venez de me faire.

Aprez cela la Compagnie comblée d'honneur et de joye s'est retirée

au mesme ordre et avec le mesme accompagnement de M" les Maistre

et Ayde des Cérémonies dans l'appartement de M*' l'Evesque d'Orléans,

où chacun de Messieurs a pris party selon ses habitudes et ses affaires.

Ce mesme jour la Compagnie estant dans la salle des Ambassadeurs

a appris la mort de M^' l'Abbé de Cassagne decedé à St Lazare dans sa

retraite.

Ce 25'' de May, Monsieur Rose a fait un ample récit à la Compagnie

de ce qui s'estoit passé à l'audience du Roy conformément à ce qui est

contenu dans l'article précédent.

Ce 15° de Juin, Monsieur de Mezeray a rapporté à la Compagnie toutes

les Pièces tant de Prose que de Vers qu'on luy avoit envoyées pour les

Prix. Là dessus on a fait trois Bureaux pour les examiner, un chez lui, un

en la maison de Monsieur Perrault et le troisième en celle de afin

d'examiner les Pièces suivant la coustume ordinaire. Toutes ces Pièces

ayant passé par l'examen des trois Bureaux, et en suite estant rapportées,

on a lu celles qui avoienfc esté réservées, premièrement celles de Vers,

desquelles celle qui a pour sentence i'nm iratKsfueris, misericordiœre-

cordaberis. Cant. Habac. C. 13 a esté jugée la meilleure. Après entre celles

de Prose, ou a trouvé celle dont la sentence est Discite à me quia mitis

siim et humilis corde. Math. 11. la passable de toutes. Ce qui a esté

fait en cinq Séances, La dernière le Lundy 21''. d'Aoust. Je raconte tout

cela d'une mesme suite, quoy qu'il se soit fait eu six semaines de

temps.

Ce 2'' jour de Juillet, Officiers, Monsieur de Bezons Directeur et Mon-

sieur Boyer Chancelier.

Ce 4'' de Juillet, ayant esté remonstré par Monsieur Boyer Chancelier

qu'il estoit temps de nommer un Prédicateur pour la feste de Saint

Louys, il s'est excité quelques difficultez sur la manière dont il faloit

procéder à ce choix. Il y a eu divers advis, Il sembloit à plusieurs qu'il

n'y avoit point de meilleur moyen que celuy des billets cachetez dont
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OU s'esfcoit serv}^ en l'an 1678, et qui avoit lieureusement renss}»- puisqu'il

nous avoit donné M^' l'Abbé des Allenrs pour Prédicateur ; mais d'autres

y ont voulu trouver des inconveniens ; Et ils ont emporté que chacnn de

Messieurs proposeroit celuy qu'il luy plairoit, et que sur cela on en

choisiroit un à la pluralité des voix. On en a donc proposé trois ou

quatre, et M'' l'Abbé de la Broue a eu le plus grand nombre de suffrages.

Monsieur Rose a esté chargé de luy en donner advis, la Compagnie

estant bien assurée qu'il ne refuseroit pas cet honneur. Cette manière

de choisir un Prédicateur n'a pas agréé à tout le monde. Quelques-uns

sur l'heure mesrae ont reraonstré qu'il y avoit un grand incon-

vénient, parce que cette nomination de plusieurs sujets se faisant publi-

quement, celuy qui auroit esté choisy en auroit véritablement une plus

grande obligation à la Compagnie, mais que les autres auroieut sans

doute quelque sujet de chagrin contre cette préférence. Sur cela la Com-

pagnie est entrée dans de sérieuses réflexions, Et enfin après une longue

discussioUj comme Elle est en droit de changer ses résolutions quand il

luy plaist. Elle a ordonné qu'à l'advenir on procéderoit au choix d'un

Prédicateur en cette sorte : Elle a déféré le pouvoir de le choisir à Mes-

sieurs les Officiers, mais a voulu qu'on leur adjoignist quelques-uns de

la Compagnie qui seroient tirez au sort, Sçavoir un seulement si tous les

trois Officiers se trouvoient présents, deux quand les Officiers ne se trou-

voient que deux, et trois s'il ne s'y en trouvoit qu'un. Que cela fait tous

conjointement jmsseroient dans la première Salle et y ayant conféré en-

semble , feroient le choix d'un Prédicateur; Bien entendu qu'ils soient

assurez par l'un d'eux, ou par quelqu'autre de la Compagnie qu'il rece-

vra de bonne grâce la prière qui luy en sera faite par deux Députez.

Ce 10'" Juillet, le mois estant expiré depuis la mort de M'" l'Abbé de

Cassagne, la Compagnie convoquée exprés, et se trouvant au nombre de

vingt- quatre, a procédé au Scrutin de la proposition pour remplir la place

vacante. Le Scrutin a esté fait parle moyen des boules. Monsieur Verjus,

Secrétaire du Cabinet du Roy s'est trouvé avoir le nombre suffisant pour

estre admis à la proposition. Monsieur l'Abbé Régnier a esté chargé de

luy en donner advis, et luy dire qu'il de voit avoir l'agréement du Roy

avant qu'on pust passer outre.

Ce 14^ de Juillet, la Compagnie estant assurée que Monsieur Verjus

avoit l'agréement de S. M. avec éloge, a procédé au second Scrutin dans

lequel il a eu encore plus grand nombre de suffrages qu'à celuy de la
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proposition, tellement qne M. Boyer Cliauceliev a déclaré qu'il estoit recen

et qu'il seroit adverty de venir prendre sa place quand il luy plairoit, en

donnant advis auparavant à Messieurs les Officiers afiû qu'ils convoquent

la Compagnie.

Ce 24" de Juillet, la Compagnie estant au nombre de 23, et l'assistance

des gens de dehors fort nombreuse, Monsieur Yerjus est venu prendre

sa place. Le compliment qu'il a fait à la Compagnie a monstre qu'Elle

avoit fait un digne choix en sa personne, et Monsieur Boyer Chancelier,

quoy qu'il n'eust eu que trois jours de temps pour se préparer à une action

si importante, par ce que Monsieur Verjus estoit pressé par les ordres du

Roy de partir pour l'Allemagne, luy a respondu d'une manière qui fait

voir que les Sujets de l'Académie sont toujours prests pour les grandes

actions et trouvent sur le champ de l'Éloquence et de l'Esprit pour les

occasions les plus promptes et les plus importantes.

Si l'on peut avoir la haraugue de M. Verjus on la mettra à la fin de ce

registre. Cependant nous mettrons icy la respouce de M'' Boyer.

Discours py^ononcé ("i l'Acadrmie Françoise,

le 24 juillet 1679.

Pour réponse à celuy de M'' Veijus Con^"" du Roy en ses Conseils, Secrétaire

de son Cabinet, et Plénipotentiaire pour Sa M'" à la Diète de Ratisbonne, au

jour de sa Réception (1).

Ces discours achevez Monsieur le Chancelier a invité ceux de la Com-

pagnie qui avoient des pièces de Poésie à la louange du Roy d'en vouloir

régaler l'assistance, ce qu'ils ont fait aussy-tost pendant une demie-

heure (2), puis Monsieur de Mozeray a apporté quelques endroits mémo-

rables de sou histoire de l'Origine des François, Et Monsieur le Marquis

de Dangeau luy a fait la grâce de les lire, ce qui ne leur a pas donné peu

de poids et d'estime.

Ce 25'" d'Aoust, jour de S' Louis, Messieurs se Sdiit

rendus en laCliai)elledu Louvre sur les onze heures dn matin, où ils ont

(1) Le discours de Veijus n'a été ni copié dans le Registre ni publié dans le HccucU de 1(!'.)8.

Celui de Boyer s'y trouve aux pages i5l0-42 : Discours Prononcé le 24. Juillet 1679. J'ar Mon-
sieur Boyer lorsque Monsieur Verjus Comte de Crée?/ /ut reçu à la place de Monsieur de Cassaiffues.

(2) On trouve dans le Recueil de 1(!98 (p. 313-49) : Panégyrique du, Roy sur la Paix. Prononcé le

24. Juillet 1()79. Par Monsieur Charpentier, h mesmejour que Monsieur le Compte (sic) de Crecy

fut rerû à l' Académie Françoise.
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entendu la Messe accompagnée d'un Concert de voix et d'Iiistrumens et

en suite le Sermon de M^' l'Abbé de la Broue, nommé à l'Evesclié de Mire-

pois, en Rochet et Camail, qui a traitté fort noblement son sujet et rem-

ply entièrement l'attente de la Compagnie.

La relevée du mesme jour à quatre heures, la Compagnie estant fort

nombreuse et l'assistance des gens de dehors fort grande, Monsieur Boyer

a exposé quel estoit le sujet de cette assemblée, et après a déclaré quelles

Pièces de Prose et de Vers avoieut remporté le Prix (1), et eu a fait faire

l;i lecture. En suite Monsieur l'Abbé Tallemant lejeune a fait un excellent

Discours à la louange du Koy qui a ravy l'admiration de l'assistance (2).

On a donné place selon la coustume aux Députez de l'Acndémie de

Soissons dans cette assemblée, où ils ont eu la satisfaction d'entendre lire

par un de M^' les deux pièces l'une de Prose, l'autre de Vers que leur

Compagnie est obligée d'envoyer tous les ans à l'Académie Françoise.

L'assemblée finie, ils ont eu part à la distribution des jettons qui est

une honnesteté en leur endroit et non pas une chose due.

Cet onziesme de Septembre, l'aprésdinée, Mons'' Boyer Chancelier de

l'Académie avec huit de Messieurs s'est rendu au Palais Royal pour faire

harangue à laReyne d'Espagne (3), suivant Tordre du Roy. Ces Messieurs

se sont assemblez dans la chambre de M'' de Benserade qui a son appar-

tement dans ce Palais. Après qu'ils ont attendu eu cet endroit là envi-

ron un quart-d'heure, un Aide des Cérémonies est venu les y prendre.

Mons^' de Saintot les a accueillis dans la Cour, et les a menez dans l'anti-

chambre. Mons'' de Rodes les y a receus, et tous deux ensemble les ont

conduits dans la chambre de la Reyne, où Monsieur Boyer et tous ses

Confrères ayant fait deux profondes révérences à cette Princesse, Mon-

sieur Boyer a fait ce Discours (4).

Ce discours a merveilleusement satisfait tonte la Cour. La Reine Ta

entendu debout comme elle avoit fait les harangues des ('ours souve-

. (1) On lit en marge du Registre : « M. Savary chanoine de St Maur celuy de la Prose et

M. l'abbé Jarry celuy des Vers. »

(2) Il n'est pas dans le Registre. On lit ici en marge : « Ce discours a esté imprimé avec quel-

ques autres Panégyriques pour le Roy du mesme Abbé. x> Il est reproduit aux p. .S52-8 du Recueil

de lfi98 : Panégyrique du Roy sur la ;j«(.r. Prononcé le 25. Aoust 1676 (sic, 1679). Par Monsieur

l'Abbé Tallemant le jeune.

(3) Marie-Louise d'Orléans, fille de Philippe, duc d'Orléans, et de sa première femme, Hen-

riette d'Angleterre. Elle venait d'être mariée, le 31 août, à Charles II.

(4) Imprimé dans le Recueil de 1698 (p. 350-351). Harangue à la Reine d'Espagne. Prononcée en

1679, Par Monsieur Boyer alors Chancelier de l'Académie,
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raines, Et Monsieur de Eodes et Mous'" de Saintot ont recoudait ces Mes-

sieurs avec la mesme cérémonie et au mesme ordre qu'ils les avoient

pris.

Le Octobre, Officiers, Monsieur de Beuserade Di-

recteur et Monsieur Boyer Chancelier.

Le jeudi 4*" de Janvier 1680, on a fait des Officiers, Monsieur de Be-

zons Directeur, et Monsieur le Duc de S' Aignan Chancelier. Monsieur

de Bezons avoit esté Directeur l'année précédente au quartier de Juillet.

Le lundy 8' du mesme mois, la Compagnie a jugé à propos de nom-

mer deux Réviseurs pour repasser la veue sur les Cahiers du Dictionnaire

qui s'imprimeront, Ce sont Monsieur Rose et Monsieur de Beuserade pour

ce présent quartier.

Le 22'' jour de Mars, Monsieur le Duc de S^ Aignan Chancelier est

venu réciter à l'Académie une harangue qu'il avoit préparé pour la Dau-

phine, mais comme les autres Compagnies n'en avoient point fait, il avoit

esté obligé de la conserver dans sa mémoire, et neantmoins il avoit crû

qu'il ne devoit pas priver l'Académie d'un discours qui estoit digne de

luy estre communiqué (1).

Le lundy premier Avril, Officiers créez suivant la coustume par le

sort des boules, scavoir Monsieur Furetier Directeur, et Monsieur de Me-

zeray Chancelier.

Le lundy 29' d'Avril, Monsieur l'Abbé Tallemant a remonstré qu'il

seroit bon de nommer un Prédicateur pour la S'-Louis : quelqu'nn a trouvé

que cette réquisition estoit prématurée, par ce qu'il y a prés de quatre

mois d'icy là ; Mais il s'est levé une autre plus grande difficulté touchant

la manière de faire ce choix (2). Enfin après de longues contestations.

(1) Ce discours, qui n"a pas été transcrit dans le Registre, est imprimé dans le Jlecueil de

1682 (p. 360-1), sous ce titre, qui ne laisse pas supposer qu'il n'a pas été prononcé : Harangue

à Madame la Danplnne. Faite en 1680. Par Monsieur le Duc de S. Aignan alors Chancelier de

VAcadémie.

(2) On lit ici, dans le Registre, la phrase suivante, qui a été raturée : >,( et sur ce que l'un

de Messieurs s'est persuadé ()u'il y avoit du complot. ))
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Il a esté ordonné qne l'on en délibereroit sur le Registre et que Mon-

sieur de Mezeray le rapporteroit Inndy prochain.

Le lundy 6' de May, Le Registre ayant esté rapporté par M'' de Meze-

ray et l'article qui parle du cIioIk d'un Prédicateur ayant esté lu (1), ou

a procédé suivant ce qui y est prescrit à eu choisir un. La pluralité des

voix a esté pour Mons'^" l'Abbé de La Montagne. M'' l'abbé Talnian a

esté chargé de l'en prier de la part de la Compagnie.

Le 3° Juillet, Officiers M'' de La Chambre Directeur, et M'' de Bense-

rade Chancelier.

Ce d'Octobre, Officiers M'' Qninaud Directeur, et M"' le

Marquis de Dangeau Chancelier.

Ce jeudy 2*^ de Janvier 1681, Officiers M' Perrault Directeur, et M^ Cor-

demois Chancelier.

Ce de Ton a eu nouvelle de la mort de M'^' Patru (2)

décédé en sa maison aufauxbourg S' Marceau d'un ulcère à la racine de

la langue.

Ce de on a proposé à la Compagnie M' de Novion pre-

mier Président, pour remplir la place vacante par la mort de M'' Patru,

on l'a convoquée pour le ensuivant.

Ce de La Compagnie convoquée exprés, on a procédé au

Scrutin pour la proposition de M"" de Novion. Il y a esté receu par tous

les suffrages, et on a chargé M^' de luy en porter la nouvelle, afin

qu'il eu prenne l'agreement de S. M.

Ce jeudy 15 de Mars, M'" de Mezeray a remonstré à la Compagnie

qu'estant chargé comme Officier, les deux premiers estant absents, d'aller

recevoir l'agreement du Roy sur ce que l'Académie avoit admis M'' de

Novion premier Président au Scrutin de la proposition dont le dit Seig^'

(1) Voyez ci-dessus, p. 199.

("2) Probablement le jeudi 1(5 janvier, jour même de la mort de Patru.
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avoit desjà parlé au Roy, Il n'estoitpas en assez bonne disposition pour

aller à la Cour. La chose mise en délibération il a esté résolu qu'au dé-

faut des Officiers, le plus ancien de la Compagnie de rang en rang seroit

chargé de cete commission, et on a nommé pour cela Mons''

Ce l?"" de Mars, ^l'' ayant rapporté l'agreement du Roy

pour la réception de M'' de Novion la Compognie a résolu qu'elle seroit

convoquée le lundy ensuivant.

Ce lundy 24 de Mars, la Compagnie au nombre de 24, a procédé par

billets cachetez au Scrutin de la réception, lesquels ayant esté ouverts par

M'" de Mezeray alors seul Officier et deux Evaugélistes, se sont tous trouvés

remplis du nom de M'" de Novion. M'^' de Benserade s'est chargé de l'en

advertir, et de sçavoir le jour qu'il pourroit venir prendre sa place.

Ce (27) de Mars, la Compagnie estant au nombre de 27, M'" de Novion

est venu prendre sa place estant au bout d'en bas selon la coustume vis

à vis de l'Officier qui estoit au bout d'en haut, et a fait un compliment fort

éloquent et très obligeant pour la Compagnie (1). M'" de Mezeray alors

seul Officier, quoy que fort indisposé et ayant la fièvre luy arespondu par

un assez long discours qui n'a pas esté désagréable à toute l'assis-

tance.

Le lundy 31 Mars, sur ce qui a esté représenté à la Compagnie (2) que

le jour de la recejjtion de M. de Novion, il s'estoit présenté deux person-

nes d'une des Académies de ce Royaume instituées aussy par le Roy qui

avoient tasclié de prendre place dans les rangs de Messieurs, l'Académie

avoit résolu qu'aucun ne pourroit y prendre place, ny estre receu dans

aucune assemblée ny publique dj particulière si ce n'est qu'il eust

quelque deputation expresse pour quelque chose importante dont il fe-

roit part à quelqu'un des Officiers, qui en feroit son rapport à la Compa-

gnie, laquelle y auroit tel esgard, et verroit si elle devroit entendre ce dé-

puté, et à quel jour. Il sera toujours dans une séance particulière.

Ce mardy 1 jour d'Avril, Officiers M'' Bo«;suet Directeur, et ]\I.

Chancelier.

(1) Ce compliment no se trouve ni dans le Refristrc ni dans le Jh'ciicil de l(!'.t8. 11 en e?t de

même pour le discours de Mezeray.

(2) Une autre rédaction raturée porte ici ; k Par Monsieur l'Abbé Huët. »
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Ce mardy 1 de Juillet, M' de Mezeray, en qualité de Secrétaire, a rap-

porté toutes les pièces tant de prose que de vers qu'on luy avoit addressées,

partie à luy, partie à M. Petit, et les a mises sur la table. Il y en avoit

39 de prose et autant de vers. Aussy tost la Compagnie eu a fait trois pa-

quets, et trois bureaux pour les examiner l'un après l'autre. Le premier

bureau devoit estre au logis de M^' le premier Président, le second chez

]\P l'abbé Testu, et le troisiesme chez W de Benserade. En peu de

mots on à procédé a cet examen suivant la manière pratiquée les autres

fois ; hormis toutefois qu'on n'a pas voulu que chaque personne eu parti-

culier vist chaque paquet, tant à cause de la longueur qu'à cause que cete

exactitude estoit inutile, et que le jugement des Bureaux estoit le plus

seur, Neantmoins si quelqu'un desiroit voir quelque pièce on la luy com-

muniqueroit pour deux jours. Le jugement des trois Bureaux ayant esté

rapporté, premièrement pour les vers, Et après pour la prose, on a com-

mencé le jugement pour les pièces de vers, et de six qu'on avoit réservées

on en a fait tomber cinq par la lecture et comparaison qu'on en a faite, et

il n'en est demeuré qu'une comme la meilleure qui est une Eglogue, et

a pour sentence...

Après on a travaillé à l'examen des pièces de prose de la mesme ma-

nière. Et on a adjugé le prix à celé qui a pour sentence Toutes

ces choses ont esté achevées au commencement du mois d'Aoust(l).

(1) Ici se termine le premier registre des délibérations. Entre celui-ci et le second, il y a une la-

cune de deux ans que nous tâcherons de combler en partie à l'aide de renseignements puisés à

diverses sources.

Nous trouvons dans le Ilecueil de IdVS (p. 3()2-o(i()) : Discours prononci} à VAcudémie J'rancoUe
pour la dUtrihUion des Prix le jour de S. Louis 1G81. Par ^^onsieur Doujat, alors Directeur.

Après un éloge du Roi, il contient un rapport sur les pris proposés par l'Académie.

« Où m'emporte l'ardeur de mon zèle? où m'engage insensiblement le plaisir d'un si agréa-

ble entretien ? Il me fait oublier que c'est icy l'heure de la distribution des Prix dont l'Acadé-

mie est chargée, et que le temps qui nous reste est destiné à la lectiire des Pièces qui les ont

remportez, et à celle de bien d'autres ouvrages, qui vaudront incomparablement mieux que
tout ce que je pourrois dire.

C( L'Académie avoit marqué cette année pour sujet de Prose les paroles sacrées que l'Ange dit

à la Vierge, lorsque luy annonçant la grande nouvelle de la Rédemption des hommes, il la salua

Pleine de grâce : Éloge qui en deux mots comprend le comble de toutes les vertus et de toutes

les saintes et solides grandeurs. Le sujet de Poésie estoit que, suivant ce que je viens de dire,

on voit le Roy toujours tranquille, quoy que dans un mouvement continuel.

(( Ces deux grands sujets nous ont j^roduit chacun trente-neuf pièces... la pluralité des voix a

esté pour le discours marqiié par ces paroles de S. Pierre : Dcùs supei-bis resistit, hitmilibus au-

tem dat gratiam. Pour le prix de Vers, quoy que jusques icy on ne l'eust adjugé qu'au style Hé-
roïque, on a trouvé à propos de donner pour cette fois la préférence à une Eglogue, qui porte

pour sentence les mots : Super aspidem amhulahis. )>

« Dans son volume de décembre 1(J81, le ^^ercure galant annonça que le décès de l'abbé Cotin,

arrivé dans la première quinzaine du mois, laissait une place vacante à l'Académie
;
puis, par une

inadvertance fort explicable, dans le volume de mars, le rédacteur, qui ne visait pas autrement

à l'exactitude, inséra en note : c( M. l'abbé Cotin étant moit dans le mois de janvier^ MM. de l'A-
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Le samedi 31 Juillet 1683(1). Ce jour la Compagnie estant assemblée

MoDsieiir de Cordemoy Directeur a dit qu'elle avoit esté convoquée pour

élire un Secrétaire à la place de feu Monsieur de Mezeray. Mais qu'avant

(jue de procéder à cette élection il estoit l)on de voir s'il n'y aurt)it point

c;idciuie françoise jetcrent les yeux sur ]\r. l'aliljù do Dangcaii pour remplir sa place, w Ce dernier

passage a été iiiillc fois cité et les biographes n'ont cessé depuis de placer en I(i82 la mort de

l'abbé Cotin survenue à la fin de Kî.si. (Cii. Livkt, Prcckux et rrêcieuses, l'abbé Cotin, p. l'2'.).)

On trouve dans le Recueil île IG'.is (p. 367-370) -.Discours J'rononcc le 26. Février lOH'i. J'ur

Monsieur VAbhé d'idloi/s, Direiieiir, lorsque Monsieur l'Abbé Je Daiii/eauful reril à la place de Jifon-

.<iear l'Abbé t'otiu.

Bussy Rabutin étant rentré dans les bonnes grâces du Roi, (|ui le reçut le dimanche VI avril 16H2,

(voy. Correspoiiilance de Jiussy, t. V, p. 2'.>7), l'Académie l'en complimenta et il répondit h ce

compliment par un très court Itemerciment J'roiiouré en Avril 1082. Dans iAcadémie Fruneoise

par Monsieur le Comte de Bussy. {Necueil de \('>W, p. .i7(i.) Il s'y exprime ainsi : (( Messieurs,

quoytiue je sçache bien que le Compliment dont vous m'avez honoré, est une suite de la grâce que

j"ay receuë du Roy, je ne laisse pas de vous en estre extrêmement obligé, parce (jue je s(;ay tjue

vous ne feriez pas cet honneur à tous ceux de vostre corps qui sortiroient de disgrâce... Ce

seroit icy un bel endroit, Messieurs, i>our vous parler de ce grand Roy... mais dix sept ans

d'absence de l'Acndémie m'ont fait i)erdre les dispositions ([ue je pouvois avoii' à ces beau.x

tours et à ces nobles expressions qu'on apprend si bien avec vous. »

Le 10 juillet ltis;î, Mézcray mourut et l'Académie crut devoir prendre alors ([uelques me-

sures, qui sont ainsi exposées dans une pièce dirigée contre Furetière {Dialogue de Monsieur D.

(Deapréaux), de l'Académie Françoise, et île Monsieur L. M. (Le Maistre), Avocat en Parlement.

Voyez AssELiNKAU, /'artums de Furetière, t. II, p. 220) :« L'Académie s'estant ojiposée au scellé

pour avoir les papiers (jui ai)partiennent à la Compagnie, dont il estoit le dépositaire, Furetière

se fit commettre pour assister h l'Inventaire et reclamer les choses qui a])parten()ient à l'Aca-

démie ; il ne raamiua pas de s'assurer de ses jettons, se disant absent l'eipnblicie causa. Il nous

rapporta avec fidélité tout ce qui se trouva de ridicule à l'Inventaire de sou amy Mezeray, et

garda ;ivec soin tout ce (pi'il devoit rapporter ii l'Académie. Mezeray avoit un exemplaire du

Dictionnaire imprimé jusqu'à la lettre M; il avoit les cahiers du reste, que l'on revoyoit tous

les jours. Le fidèle député vola l'exemplaire imprimé, ces cahiers, un tableau que Balesdens

avoit laissé i)ar Testament, et rapporta un vieux portefeuille de quelques papiers volants qui

contenoient quelques délibérations de la Compagnie, et queliiues copies des harangues de ceux

qui avoient esté reccus ; le voih'i riche en un jour, et son Dictionnaire achevé. )> Une autre pièce

également hostile à Furetière, mais rédigée avec un ])eu plus d'impartialité, la Lettre de l'Abbé

Tallemant l'aîné, sur le différent de Furetière (AsSEfJNiCAU, t. IT, p. i\ï)-2), nous apprend qu'un au-

tre Académicien, l'Abbé de la Chambre, assistait à l'inventaire et ajoute quelques détails précis

h ceux (ju'on vient de lire sur la visite faite chez Mezeray : « M. l'abbé de La Chambre. et

M. l'abbé de Furetière s'oll'rirentd'y aller, et, s'y estant transportés, ils nous raportérent qu'il n'y

avoient point trouvé la lettre P dont nous estions eu peine et que nous croyions avoir esté con-

fondue avec une infinité d'autres papiers qui traînoient dans les chambres du défunt. M. de Fu-

retière, qui avoit son intérêt caché, profita de l'occasion, sans que M. de La Chambre s'en apper-

ceust, et s'empara de toutes le» feuilles (lue ]\r. de Mezeray, comme secrétaire de l'Académie,

avoit soin de retirer de chez le sieur Le Petit, libraire, à mesure qu'on les im|)rim(iit. » Enfin l''u-

rctiére, en cherchant à se disculper, nous ajjprend le nom d'un troisième Académicien, délégué

avec liii pour cette i)crquisition : t( Il n'y a point d'apparence :\ ce qu'ils allèguent, jiour colorer

leur calomnie, que j'en ay volé un (un exemplaire du Dictionnaire) lors que je fus député par

l'Acadéniic l)our assister au scellé du sieur de Mezeray, puiscpie j'estois assisté du sieur Le Clerc

et du sieur Abbé de la Cluunbre (pi'ou m'avoit donnés ])our Collègues, et (pi'il se levoit en pré-

sence de i)lusieurs Héritiers et Créanciers animés, qui ne hii.ssoient pas délivrer la moindre chose

(ju'aprés beauc(jup de contestation et une bonne décharge de l'inventaire. » {Apoloi/ii: de l'Abbé

Furetière. Voyez Askki.inkau, t. II, p. 7'.i.)

(1) Ici commence le second registre de délibérations; pour sa description, voyez \' .\rerti.ise-

meut, p. Ml.
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quelque règlement à faire touchant la charge de Secrétaire, et particul-

lierement touchant le statut (|ui donne droit au Secrétaire de présider la

Compagnie en l'absence du Directeur et du Chancelier; sur quoy la

chose ayant esté mise eu délibération, et îiprés une longue et meure ré-

flexion, il a esté résolu que les statuts qui regardent la fonction et les

prérogatives de la charge de Secrétaire et le reiglement du 25^ Novem'"""

1675 qui les confirme seroient observez comme auparavant. Et neant-

moins la Compagnie considérant qu'encore qu'elle deust avoir ordinaire-

ment ses deux i)remiers Officiers à sa teste, ou l'un des deux dans toutes

ses assemblées, cependant il arrive souvent qu'ils ne s'y trouvent ni

l'un ni l'autre par diverses raisons qui les en empeschent, il a esté résolu

pour remédier en quelque sorte à cet inconvénient, et affîn que la Compa-

gnie fust moins depourveue d'Officiers, que quand h Directeur et le Chan-

celier qui seront en charge maufjucu'ont touts deux à la fois à se trouver

aux assemblées de la Compagnie, le Directeur qui sera sorti immédiate-

ment de charge présidera en leur place, et en l'absence du Directeur, le

Chancelier qui sera aussi sorti immédiatement de charge, le droit de pré-

sider au defliiut des uns et des autres demeurant cependant au Secrétaire

comme auiiaravîiut.

Les choses ayant esté ainsi reiglées on a procédé à l'élection d'un Se-

crétaire et Monsieur l'abbé Kegnierdes Marais a esté elcu (1), après quoy

ayant esté instalé en la place de Secrétaire par Monsieur le Directeur, il

a rendu grâces à la Compagnie de l'honneur qu'elle luy faisoit, etl'aasseu-

rée qu'il essayeroit d'y repondre du moins par son application et par ses

soins.

De COJIDEMOY.

Du lundy 2 Aoust. Ce jour on a travaillé à l'examen des pièces

pour le prix qui ont esté réservées dans les bureaux particuliers, Et on

a commencé par celle de Prose qui se sont trouvées au nombre de huit

cottées par O Q 11 S T X Z AA ; la pièce cottée S qui avoit este re-

tenue par tous les Bureaux a esté leiie la première et il a esté jugé

qu'elle devoit estre réservée pour concourir. La pièce cottée 2 ayant esté

leïie ensuite a esté rejettée comme fort inférieure à la première ; après

quoy la pièce cottée R ayant aussi esté letie, elle a esté réservée pour

concourir avec l'S.

Kecnieu Desmauais Sec'"".

(1) Les Archives de l'Académie po.ssèdent l'îicte :iuthentique de cette noinin;ition ;
nous le

donnerons dans l'Appendice.
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Du jeudy 5 Aoust. Ce jour on a continué l'examen des pièces de

prose et on a commencé par la pièce cottée Gr qui a esté rejettée. Après

on a leu la pièce cottée T qui a esté pareillement rejettée. Ensuite on a

lea la pièce cottée X qui a esté retenue pour concourir au prix avec l'S et

l'R. Après cela on a leu la pièce marquée L et la pièce marquée AA qui

ont esté toutes deux rejettées ; de sorte qu'il n'est resté que trois pièces

de prose pour concourir au prix qui sont l'R, l'S, et l'X.

Regniek Desmarais.

Du samedy 7 Aoust. On a procédé à l'examen des trois pièces de

prose qui avoieutesté réservées pour concourir au prix, et l'ordre dans le-

quel elles dévoient estre leues ayant esté tiré au sort, /'S a esté leiie la

première ensuite /'X et puis Z'R. Après quoy l'X ayant esté rejettée à la

pluralité des voix, comme inférieure aux deux autres, ou a ensuite agité

laquelle des deux pièces de l'S ou de l'R devoit emporter le prix ; Et

après que chacun de Messieurs a eu dit son advis publiquement sur l'une

et sur l'autre, on a procédé au scrutin ; et de dix huit suffrages il y en

a eu seize pour la pièce marquée S qui a pour sentence : In oumi gente

qiiœ audient nomcn tuum magjiijîcabitur swper te Deus Israël. Judith 13,

et qui est approuvée par ]\I''' Courier et Havard docteurs de Sorbonne.

Régnier Desmarais.

Du lundy 9 Aoust. On a travaillé à l'examen des pièces de vers qui

ont esté retenues dans les bureaux particuliers au nombre de sept cottées

C D F H L N T entre lesquelles l'F et l'X ne font que la mesme

chose, et la mesme pièce deux fois copiée. Et Tordre dans lequel elles dé-

voient estre leûes ayant esté tiré au sort, on a commencé par le C et de

toutes les sept pièces on n'en a retenu que trois pour concourir, sçavoir

Le C, L'F et le T. Apres quoy les trois ayant esté de nouveau releiies, la

pièce cottée T a esté jugée inférieure aux deux autres, et l'heure ayant

sonné, on a remis à la séance prochaine à juger entre les deux autres.

Régnier Desmarais.

Du jeudy 12 Aoust. On a procédé à l'examen des deux pièces de vers

cottées C et F qui avoient esté retenues i)0ur concourir au prix, et après

une longue discussion du mérite et des deffauts de l'une et de l'cUitre,

les voix se sont trouvées partagées, dix voix ayant esté pour le C et dix

pour FF, et ainsi l'affaire a esté remise à 1a première assemblée suivant
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les statuts. Ensuite de quoy comme la Compagnie avoit esté convoquée

atÏÏQ de procéder h la proposition et au premier scrutin pour remplir

la place d'académicien vacante par la mort de Feu M^' de Mezeray, cha-

cun de Messieurs a donné sou billet pour la proposition, et tous les billets

ayant esté ouverts par W de Cordemoy Directeur, et M^" l'abbé Régnier

Secrétaire en présence de M'' l'abbé de la Chambre qui avoit esté tiré

au sort pour estre inspecteur, M'" le Directeur a raporté à la Compagnie

que M'' Barbier d'Aucourt avoit esté nommé par plus de voix qu'aucun

autre, et par beaucoup plus que le règlement n'en demande. Cela fait et

après qu'un de Messieurs a respondu à la Compagnie que si elle choisis-

soit led. S'' d'Aucourt il recevroit cet honneur avec joye, on a procédé au

scrutin pour sçavoir s'il seroit admis, et toutes les ballottes ont esté eu

sa faveur.

Il K( iN lE It DeSJIAKA] S.

Du samedy 14 Aoust. La Compagnie a délibéré ce qu'elle auroit à

faire pour la distribution du prix de i)Oesie entre les deux pièces qui ont

concouru, et pour lesquelles les voix ont esté partagées à la dernière as-

semblée ; Et après plusieurs partis et plusieurs expédients qui ont esté

proposés, on s'est enfin arresté à celuy qui suit, sçavoir que le jour de la

distribution des prix M'' le Directeur diroit publiquement que les suffrages

de la Compagnie s'estoient trouvez partagez entre les deux pièces mar-

quées C et F, qu'ainsi chacun des autlieurs de ces deux pièces avoit rem-

porté le prix ; mais que n'y en ayant qu'un à donner à deux la Com^ia-

gnie leur proposoit de s'accorder entre eux soit pour tirer au sort, soit

pour composer chacun de nouveau une pièce de 40 ou 50 vers sur le

mesme sujet sur lequel ils avoient déjà travaillé. Et que s'ils ne pouvoient

convenir ensemble de l'un ou de l'autre de ces deux partis, on prendroit

celuy de faire faire deux médailles chacuue de la valeur de la moitié

du prix, pour estre distribuées à chacun d'eux, le jour que la Compagnie

marqueroit, lorsque les médailles seroient faites.

lÎEGNlEU DeSMAUALS.

Du 19 Aoust. M' Perrault a rapporté à la Compagnie qu'il avoit

l)arlé à celuy qui a accoustumé de faire les médailles pour les prix

et qu'il luy avoit répondu que si la Compagnie vouloit il feroit deux

médailles pour le prix des vers, et qu'elles seroient prestes pour le

jour de Saint Louis. Sur quoy la Compagnie (|ui n'avoit esté d'advis de

n

M
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faire tirer au sort, ou de faire coraposer de nouveau les deux autheurs

des Pièces de vers marquées C et F que dans la supposition qu'on ne

pourroit pas avoir deux médailles prestes pour le jour de Saint Louis qui

est celui de la distribution des prix, a résolu que cette difficulté se trou-

vant levée, le prix qu'on avoit accoustumé de donner pour les vers seroit

partagé en deux, et qu'on donneroit une médaille à chacun des autheurs

des deux pièces de vers qui ont partagé les suffrages pour le prix.

Rk(;nieii DESMAiiAiy.

Du 21 Aoust. M' de Cordemoy Directeur a rapporté à la Compagnie

que M'' l'Evesque de Meaux Chancelier avoit rendu conte au Roy de la

proposition qui avoit esté faitte de la personne de M'' Barbier d'Aucourt

pour remplir la place d'Académicien vacante par la mort de M^' de

Mezeray, et que sa Maj'" l'avoit eu jiour agréable. tSur quoy on a résolu

qu'on procéderoit au second scrutin à la prochaine assemblée. Ensuite

M' l'abbé Régnier a leu à la Compagnie une lettre qu'il avoit receue de

M^' Rose qui portoit que M'' le Marquis de ISeignelay ayant demandé au

Roy quel jour il luyplairoit que l'Académie Françoise allast luy rendre

ses très humbles devoirs sur la mort de la Reine, Sa Maj'" avoit donné

jour au ',*8° de ce mois. Cela fait M'' le Directeur s'est excusé de porter

la parole à cause de ses affaires, et a fait en mesme temps les excuses

de M'" l'Evesque de Meaux Chancelier. C'est pourquoy après qu'on a dit

que W de Bezons Doyen estoit malade, et après (jue M'' Corneille et

Doujat se sont pareillement excusez, ce droit de porter la parole est

tombé à M^* Charpentier comme au plus ancien après eux, et il s'en est

chargé.

Régnier Desmarais.

Du 23 Aoust. On a procédé au second scrutin pour M'' Barbier d'Au-

court suivant la forme ordinaire, et toutes les ballotes ont esté en sa

faveur. De sorte que ne luy restant plus ai)rés cela qu'à venir faire son

compliment à l'Académie, et y prendre place, il a esté dit que M'' le

Directeur auroit soin de prendre jour avec luy i)Our sa rece])tion publi-

(|U(' et d'en avertir la Compaguie. Après cela M^* le Secrétaire a dit qu'il

avoit receu un paquet adressant à la Compaguie, et contenant une lettre

de M'"' de rxVcadémie de Soissons, avec deux discours que cette Académie

envoyé i)Our satisfaire aux obligations de son institution. La lettre a esté

leue et irouvée très lionnesto, et la lecture des discours a esté remise à
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la première assemblée après la St Louis suivant le règlement qui eu a

esté fait.

Hegn 1 EU DES:\rARAlS.

Du 25 Aoust. L'Académie (jui avoit célébré le matiu la leste de St Louis

dans la Chapelle du Louvre et assisté au sermon que M'' l'abbé Boisleau

y avoit prononcé, s'estant assemblée l'apresdinée pour la distribution

publique des prix, M^' le Secrétaire a leu les pièces qui les ont rem-

portez, et on a commencé par la prose, qui est un discours cotté S, avec

cette sentence : la omni </cnte quce audieid iiomcn tawit magnlfcabitur

saper te Deux Israël. Judith L). Les deux pièces de vers ont estéleues en-

suite, sçavoir une ode cottée C avec ces mots : Vincenti dahitur, et une

pièce en vers alexandrins cottée F avec ces paroles de l'Escriture : Iin-

periam dabd Reyi suo , et sahlimahit cornu Christ) sul. Après cela le

S'^' Torreuil autheur de la pièce de prose ne paraissant point ny personne

pour luy, et l'autheur de la pièce de vers cottée F n'estant point encore

cognu, les deux prix qui leur ont esté adjugez ont esté mis entre les

mains de M'' le Secrétaire pour leur estre rendus. L'antre prix des vers a

esté publiquement délivré au S'" Sauteuil Chanoine régulier de St

Victor en vertu d'une procuration par laquelle le S'' de la Monnoye

autheur de l'Ode qui a remporté le prix, non seulement luy donne pou-

voir de le recevoir, mais le luy cède aussi entièrement comme recognois-

sant que son Ode n'est qu'une traduction d'une Ode latine dudit S'' de

Santeuil. Le reste de la séance a esté employé à la lecture que M^"'' Boyer,

Quinaut, Perraut et Benserade ont fait de divers ouvrages de Poésie

avec une extrême satisfaction de toute l'assistance.

lÎEGNIER DeSMAUAIS.

Du 26 Aoust. On a fait lecture des deux pièces de Prose envoyées par

M'" de l'Académie de Soissous, dont l'une est composée au sujet d'une

lettre par laquelle M'" Colbert recommande à l'Litendant de Soissous

d'exciter les gens de lettres de son département à travailler à la gloire du

Roy, et l'autre est un discours prononcé dans l'Académie de Soissous sur

la mort de la Reine. Et d'autant que cette Académie dans la lettre qui les

accompagne, presse instamment la Compagnie de vouloir bien luy donner

ses avis sur ces deux pièces, on a résolu de luy accorder cette satisfaction

quoyque jusqu'icy la (Compagnie eust résisté à de semblables i)rieres par

esprit de retenue. Pour cet effet, et affin que cependant le travail du Die-
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tiouuaire ne fiist point iuterrompn, oq a chargé M'' Perrault et M'' l'abbé de

Dangeau d'examiner ces deux pièces et d'y faire leurs remarques, lesquel-

les après avoir esté communiquées à M'"" les Officiers, et ensuite rapportées

à la Compagnie seroient rédigées par M'" le Secrétaire pour estre envoyées

à M''° de l'Académie de Soissons avec une réponse à leur lettre : Et en

mesme temps les deux discours ont esté remis entre les mains de M' Per-

rault l'un des deux commissaires. Cela fait il a esté résolu que la

Compagnie se rendroit à Fontainebleau pour y estre le 28 à l'audience

qu'il a pieu au Roy de luy marquer pour ce jour là, et chacun de M'' a

esté exhorté de s'y trouver.

Le mesme jour, M'' l'abbé Régnier a dit à la Com[)agiiie que M'' Tor-

reuil estoit venu luy demander le prix qui luy avoit esté adjugé, et qu'il

luy avoit délivré ; en tesmoignage de quoy il a raporté à la Compagnie le

receu du S'' ïorreuil.

Régnier Desmakais.

Du 30" Aoust. La Compagnie estant de retour de Fontainebleau oîi elle

estoit allée faire ses complimens de condoléance au Roy à Monseigneur

le Uaupliin et à Madame la Daupliine, sur la mort de la Reine, M'' Char-

pentier qui avoit porté la parole a rendu conte de ce qui s'estoit passé en

cette occasion et a dit : Que la Compagnie s'estoit rendue le 28" au ma-

tin dans la Salle des Suisses à Fontainebleau pour y attendre le temps

de l'audience de sa M*", et que ceux qui s'y estoient trouvez estoient luy

M'" Charpentier qui portoit la parole, M'' l'Evesque de Mcaux, Chancelier,

M'" l'abbé Régnier, S''-^ perpétuel, M^' de Villayer, M^' le Duc de S^ Aignan,

M'' l'abbé Testu, M'' l'abbé Talleman le jeune. M'' le Marquis de Dan-

geau, M'' Quinaut, M' Perraut, M'" l'Archevesque de Paris, M^' l'abbé

Fleschier, W Racine, et M'" Rose. Que sur les dix heures M'" le Marquis

de Rodes grand Maistre des Cérémonies estoit venu advertir la Compagnie

qu'il estoit temps d"aller, et (|u"aussitost elle avoit marché en corps chacun

selou son rang de réception jusques à la Chambre du Roy où ayant esté

introduite par M'' le Marquis de Rodes et présentée à sa Majesté par M'' le

Marquis de Seigneiay Secrétaire d'Fstat, il avoit prononcé la harangue

qu'il avoit préparée pour le Roy (l),à laquelle sa IM'" avoit répondu préci-

sément ces i)aroles : Jo rcrois toiijoui\<, accc phrUir les iiiurquc.t^ <Icf< senti-

mcns de l'Acadrmir , et (/'kiikI elle rient se rijouir, i't<iuaiuleUe tient s affliger

(1) Voyez dans lu llrcw'd du lii'JS ([i .i'.i:!-;!!) l) : lldiitiHjii" iiii Uiiij .<itr lu inori ilc la Heine, l'rw

itoncvu le L'b, Aoiis/ IliîS.'î. Par Monsieur (^'liKrjienl'ier.
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arec mojj, et cous poiiccx' vous assurer Mcssicn's qw j<' srr((>/ hien aise <Je

vous donner en toute sorte (Toeeaslou des marques de won ajfection

et démon estime. Qu'au sortir de l'audience de Sa ]\I" on avoit marclié

dans le mesme ordre à celle de Monseigneur le Dauphin (1) qui avoit ré-

pondu pareillement de la manière du monde la plus obligeante pour la

Compagnie, et que sur le midy on avoit esté à celle de ]\Iadame la Dau-

pliine (2) qui avoit aussi tesmoigué recevoir avec beaucoup de bouté les

respects de la Compagnie. M'' ( ^harpentier après tout ce détail a esté con-

vié de lire les trois harangues cpi'il avoit prononcées, et que quelques nus

de ces Messieurs u'avoient peu entendre, et il a donné cette satisfaction

à la Compagnie qui l'eu a loué et remercié. Ces trois harangues et toutes

les autres qui se feront dans la suitte par ordre de la Comi)aguie, ou dans

les réceptions publiques sont renvoyées à la hn de ce Registre pour ne pas

troubler Tordre.

RECixiEi; Dksmarais.

Du lundy 6 Septembre. On a résolu de faire faire wn service pour

la Iveiiie dans la Chapelle du Louvre, et M'' l'abbé de la Chambre a esté

nommé pour faire l'Oraison funèbre, et s'en est chargé. Eusuitte, comme la

mort de M'' Colbert arrivée la nuit du 4 au 5'' de ce mois a touché sensi-

blement la Com})agnie, M' le Directeur a demandé s'il ne seroit pas à

propos que la Compagnie fist en cette rencontre quelque chose de plus

que ce qu'elle a accoustumé de faire à la mort des autres Académiciens,

et il a esté résolu qu'outre les complimens de condoléance (|u"on feroit à

M'' le coadjuteur de Rouen, comme ou a accoustumé en })areille occasion,

la Compagnie iroit aussi par députez faire ses complimens de condoléance

à Mad"" Colbert, et à M'' le Marquis de Seignelay. De plus il a esté résolu

que la (Jompagnie pour marquer en quelque sorte sa reconnoissance en-

vers la mémoire de M'' Colbert luy feroit faire un service aux Billettes

avec une Oraison funèbre dont quelqu'un de Messieurs seroit chargé.

Mais parce que la pluspart de ceux de la Compagnie qui sont dans les Or-

dres et à qui il est permis de monter en chaire, ou ont déjà esté retenus

pour rOraison funèbre de la Reine, ou se trouvent dans d'autres engage-

mens indispensables, il a esté arresté qu'eu tous cas le jour du service

qu'où feroit pour luy on tiendroit une séance publique qui seroit employée

(1) Voyez dans le Recueil de 1(>'.I8 (p. .")'.ir)-;>'.Mi) : J/aranr/ue a Moiif^eif/iieiir le Dniiphln :<>ir In

mort de la Reine , Prononcée le mesme juin. P(ir Monsieur Charpentier.

(2) Voyez dans le même Recueil (p. ."KU!) : Jliiran/jue à Madame la Danpli i ne sur la mort de la

Reine, Prononcée le mesme jour. Par Monsieur Charpentier.
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toute entière à célébrer sa mémoire, et M'" le Directeur a exhorté chacun

de Messieurs de s'y préparer.

Régnier Desmaiuts.

Du lundy 13 Septembre. M'' l'abbé Testu qui s'estoit chargé de voir

Mad™° Colbert, M' le Marquis de Seignelay, et M'' le coadjuteur de Rouen

pour sçavoir d'eux quel jour les députez de la Compagnie pourroient leur

aller faire les complimens de condoléance sur la mort de M'' Colbert, a

rapporté que les ayant tous veus sur ce sujet, ils avoieut tesmoigné estre

sensiblement obligez à l'Académie de^; marques publiques qu'elle vouloit

leur rendre de la part qu'elle prenoit à leur douleur, mais que comme dans

la conjoncture présente, ils estoient bien aises d'éviter toute sorte d'éclat,

ils la supplicient de vouloir bien cjue ce qu'il leur avoit dit au nom de la

Compagnie leur tinst lien du compliment qu'elle leur vouloit faire dans

les formes, et dont ils luy rendoieut mille gi-aces. Sur cela il a esté ar-

resté que pour se conformer à leurs sentimens, on s'abstiendroitde faire la

députation qui avoit esté résolue, et que cependant il seroit inséré dans les

Registres que ce n'est qu'à leur prière qu'on s'est dispensé de donner

cette marque d'estime à la mémoire de M'' ( *olbert.

Régnier Desmarais.

Du samedy 2 Octobre. Ce jour la Compagnie a procédé à faire de

nouveaux officiers selon la forme ordinaire, et le sort est tombé sur

M'' Doujat pour Directeur, et sur M'" l'Archevesque de Paris pour Chan-

celier (1).

Re(!nier Desmarais.

Dumardy 26 Octobre. Ce jour la Com})agnie a fait faire un service so-

(1) Furetiorc raconte, avec sa malignité ordinaire, <( la querelle remar([uable qui se fit le deux

Octobre lC>8'i'>. entre l'Abbé Tallemant l'aîné et le sieur Charpentier. Le sujet étoit fort léger :

on élisoit un Directeur par scrutin sur la liste de ceux qui étoient presens. L'Abbé Tallemant

demanda (Têtre tiré de cette liste, craignant que le sort ne tombât sur lui. sous prétexte d'un

voyage ([u'il feignit devoir faire à Lyon, et qu'il ne tit pourtant pas. Mais la vérité étoit

qu'il vouloit sexempter du hazard d'une dépense de deux pistoles pour un service qu'il auroit

été obligé de faire, si (pielque confrère fût mort pendant sa direction. Charpentier, son ancien

ennemi, s'opposa à sa demande; ils se prirent de paroles... M'' Cordemoy, Directeur, après de

longues délibérations les accorda. Enfin on les fit embrasser, sans préjudice de la continuation de

leur haine. )> {Secoixl J'actum, voyez Asseltneatj, t. I, p. HH!.) — Nous n'avons pas de procès-

verbal pour la séance du 13, employée en entier au travail du Dictionnaire ; Furetiére la résume

ainsi : a Toute la séance du i:! octobre 1683 s'est passée à condamner cette phrase^ le pôle, du Nort,

et celle-ci aller an Nort, j)our dire (iller rcrx le Nort, et s'il falloit dire veut île Nort ou du Norf. »

(Secondfactum, voyez Awsklineau, t. I, p. 187.)

Le Dictionnaire (le l'Acadnnîe de IfilH ne donne en effet ni h- pôle iln XonI ni nl/cr tiii Nord,

mais on y trouve : le vent du Nord, il rer/m- un roit de Xord.
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lemnel (1 )
pour feu M'" Colbertdansl'Eglise des R. P. Carmes des Billettes.

Le dessus de la porte de l'Eglise par dehors, et tout le dedans de l'Eglise

estoit tendu de trois lez de drap avec un lez de velours chargé des

écussons des armes du deflfuut, et au milieu de l'Eglise estoit une repré-

sentation de velours noir à bandes d'argent avec un poile au dessus, le

tout chargé des armes du defFunt ainsi que les cierges des chandeliers

qui estoient disposez autour de la représentation, et que les cierges et les

paremeus de l'autel. On avoit mis à droit et à gauche deux rangées de

bancs avec un priez Dieu au ban d'en haut de chaque costé et plusieurs

carreaux le tout couvert de deuil ; ceux de la droite pour M'" les Parents

que la Compagnie avoit fait inviter deux jours auparavant par billets es-

crits, et ceux de la gauche pour l'Académie. Ceux de Messieurs qui se

sont trouvez au service sont M'' Charpentier, de Villayer, Pelisson, Fu-

retiere, Le Clerc, l'Abbé ïestu, l'Abbé Talleman le jeune, Boyer, le Mar-

quis de Danjeau, l'Abbé Régnier, l'Abbé de Ladiambre, Quinaut, Perraut,

l'Abbé Fleschier, l'Abbé Galois, Racine, de Benserade, Rose, l'Abbé de

Lavau, et l'Abbé de Dangeau, lesquels s'estant rendus de bonne heure

dans le cloistre, et ayant esté ensuite avertis que M'' le Marquis de Sei-

gnelay Secrétaire d'Estat et M'' le Coadjuteur de Rouen enfans de M'" Col-

bert, et plusieurs autres de sa parenté estoient arrivez à leurs places dans

l'Eglise ont marché en corps suivant l'ordre de leur réception. M'' l'Abbé

Régnier estant à la teste en (}ualité de Secrétaire perpétuel, et eu l'absence

de M'" le Directeur, et de M'" le Cliancelier. Chacun de Messieurs ayant

pris place on a commencé le service lequel estant fini et la Compagnie

estant debout IM'" les Parents ont passé devant elle pour la saluer, après

quoy elle est retournée dans le cloistre dans le mesme ordre qu'elle estoit

venue, et y a trouvé M'' les Parents qui l'ont remerciée, et auxquels

M'' l'Abbé Régnier a répondu pour la Compagnie en parlant' à M'' le Mar-

(1) Furetière, chargé d'organiser ce service, fut accusé d'avoir abusé de la confiance de la

Compagnie : « Une de ses dernières friponneries fut au sujet du service de Monsieur Colbert. L'Aca-
démie, quidevoit toute chose à ce grand Jlinistre, voulut luy faire un service avec plus de cérémonie

qu'on n'en fait à tous les autres particuliers
;
pour contribuer aux frais, on convint que chacun

donneroitunepistole. Furetière dit qu'il connoissoit descrieurs, fit un détail de tenture, de cierges, et

de bancs, ce qui fit qu'on luy confia l'argent de la Compagnie ; mais il vérifia le proverbe au plus larron

la bourse. Ce service fait, où Ton remarqua bien des pauvretés, on le pria de donner un mémoire de

dépense; il injuria tous ceux qui en parloient. Il essuya plusieurs fois, en pleine assemblée, des paroles

fâcheuses là-dessus, et par lassitude, enfin, on luy a laissé le tout, dont sa conscience est char-

gée, mais qui ne luy pesé guère... Au service de la Reine, où l'on se cotisa de même, comme
on voulut se remettre en de plus sûres mains , et qu'on choisit pour cela Benserade

,
qui s'en

voulut bien charger, notre infâme vilain ne voulut rien donner, quelque avance qu'on luj^ fist;

mais on connut par le compte de Benserade la friponnerie de Furetière, car, quoy que la dé-

pense fût plus grande, il resta assez de qiwy payer les Musiciens, et de quoy donner honnête-

ment aux pauvres. » (Di(ilo//>ie de 3f. J> (Despréaux).... et 'le .1/. L. .U (le Maître). AsSELiNE.vr,

t. n. p. •22r,.)
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quis de Seignelay que l'Académie ne poiivoit jamais assez reconnoistre

les obligations qu'elle avoifc à M' Colberfc et qu'elle en conserveroit éter-

nellement le souvenir. Cela fait la Compagnie s'est séparée, et d'au-

tant que M'' l'abbé Tallemant le jeune qui s'estoit chargé de prononcer

l'Eloge de M^' Colbert l'aprésdiuée de son service dans la séance publique

qui devoit estre tenue ce jour là pour cet effet, suivant la délibération

du 6® septembre, a tesmoigné que* son indisposition ne luy permettoit pas

de le pouvoir faire ce jour là, on est demeuré d'accord que cette fonction

seroit remise au jour que l'on recevroit publiquement dans l'Acadé-

mie celuy dont la Compagnie feroit choix pour remplir la i)lace de M'" Col-

bert (1).

Régnier Des marais.

Du lundy 27 Octobre. Ce jour la Compagnie estant assemblée en un

seul bureau et travaillant à son ordinaire on luy est venu donner avis

que députez par la maison de Sor-

bonne demandoieut à entrer pour l'inviter à l'oraison funèbre de la Heine

qui se devoit prononcer le lendemain au Collège du Plessis par M^" Her-

sant. M'' l'Abbé de la Chambre auquel on s'estoit addressé a esté député

pour les recevoir, après quoy estant entrez et ayant salué la Compagnie

ils ont pris place au bout de la table, et l'un d'eux jiar un discours

rempli d'Éloges pour l'Académie l'a invitée au nom de la Sorbonne

d'assister à cette oraison funèbre. M"" l'Abbé Régnier qui présidoit ce jour

là la Compagnie en l'absence du Directeur et du Chancelier, et en qualité

de Secrétaire perpétuel, a respondu, qu'il eust souhaité pour l'honneur de

la Compagnie, et pour les confirmer dans les sentimens avantageux qu'ils

en avoient fait paroistre, qu'ils eussent trouvé tout autre que luy dans la

place qu'il occupoit, mais que s'il n'estoit pas propre à en bien soutenir

l'honneur, il en counoissoitbieudu moins les sentimens : qu'il les assuroit

donc au nom de toute l'Académie qu'elle recevoit avec beaucoup d'estime

et de reconnoissance l'honneur qu'il plaisoit à la Sorbonne de luy faire, et

que la Compagnie ne manqueroit pas d'en profiter, et d'aller entendre l'o-

raison funèbre oîi ils })reii(>ient la peine de l'inviter. A})rés cela ces Mes-

sieurs ont donné des affiches ou programmes à chacun de la Compa-

gnie, et M"' l'Abbé Régnier a prié celuy qui avoit prononcé laharangue d'en

(1) Voyez, dans le Recneil de IlipH (p. .'}97-10;> ) : Éloz/c fniichre de ^f(ssilr Jean Bapli.i/r CuUn'vt

Contrôleur gênerai des Finances, Ministre et Secrétaire d'Estât, Surintendant des Bastimens du Roy
Arts et Manufactures de France, l'un des Quarante de V Académie franroise. Par Monsieur l'Ahhé

Tallemant Ir Jeune,
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donuer ime coi»ie pour cstre mise dans les Registres, et ensuite les deux

Députez ont esté reconduits jusques hors de la deuxième chambre par

M' r)oyer et par M'' l'Abbé de la Chamlire.

Ukoniki! Dksmaiîais.

Du lundy 15 Novembre. Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée

pour songer à remplir la place d'Académicien vacante par la mort de

M'" Colbert, on y a procédé selon la forme ordinaire, en commençant par

tirer an sort celuyde Messieurs qui assisteroità l'ouverture des billets avec

M'' les Officiers. Le sort estant tombé sur M^' le Marquis de Dangean, et

chacun de ^Messieurs ayant ensuite donné son billet contenant le nom de

celuy auquel il donnoit sa voix. M'' Doujat Directeur, et M' l'Abbé Régnier

Secrétaire sont passez dans la première chambre avec M'' le Marquis de

Dangeau, où ils ont examiné les billets qui estoient au nombre de vingt

trois. Ils ont trouvé le nom de M'' de la Fontaine escrit dans treize de ces

billets, et ils en ont fait rapport à la Compagnie qui a procédé sur luy au

premier scrutin selon la forme ordinaire. 11 y a esté admis par seize suf-

frages (1), ce qui estant suffisant, M'^' le Directeur l'a déclaré admis à la

proposition, et s'est chargé ensuite de sçavoir du Roy s'il auroit agréable

que l'on procedast dans la huitaine au scrutin de l'Election.

Régnier Desmakais.

Du samedy 20"' Novembre. M'' Doujat Directeur a raporté à la Com-

pagnie qu'il avoit esté à Versailles pour rendra^compte au Roy de ce qui

s'estoit passé dans l'assemblée du 1.5, et pour sçavoir s'il agreoit que

l'on prccedast au second scrutin sur M"" de la Fontaine qui avoit été ad-

mis au premier sous le bon plaisir de Sa M". Que Sa M*"" luy ayant

fait l'honneur de l'entendre avec beaucoup de bonté, luy avoit dit

ensuite qu'elle avoit appris qu'il y avoit en du bruit et de la cabale dans

l'Académie. Qu'il avoit respondu qu'il estoit vray que quelqu'un avoit

tesmoigné publiquement n'agréer pas le choix qui avoit esté fait de M'' de

la Fontaine à la pluralité des voix, et en avoit parlé avec un peu de cha-

leur, mais que du reste tout s'estoit passé avec tranquillité et dans les for-

mes ordinaires. Que là dessus ayant voulu expliquer à Sa M"' quelles

estoient ces formes, elle l'avoit interrompu eu luy disant qu'elle les sçavoit

(1) Contre treize en faveur de Boileau. Voj^ez D'Olivet, Histoire de. l'Académie, éd. Liveï.

t. II, p. 25. L'histoire de lelection de la Fontaine y est racontée tout au long. Voyez aussi PAur,

'^l'E.H'SAiiV), Notice snr la Fontaine, t. I, p. cxxivet suiv. des Œurres. dans la collection des Grands

Ecrivains

.
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fort bien, mais que pour ce coup, elle u'estoitpas encore bien déterminée,

et qu'elle foroit sçavoir ses intentions à l'Académie.

Ke(;nii;r Desmarat!>.

Du samedy 27 Novembre. La Compagnie estant occupée à son tra-

vail ordinaire et séparée en deux bureaux, M'' Huet auquel on s'estoifc

addressé est venu dire à M'' le Directeur au premier bureau que le R. P.

de la Banne Jésuite, demaudoit à entrer pour inviter la Compagnie à en-

tendre le Panégyrique du lioy, qu'il devoit })ronoucer publiquement le

raardy dernier du mois au Collège des Jésuites. ]M. le Directeur a fait aus-

sitost assembler les deux bureaux dans la chambre du premier bureau, et

puis on a fait entrer le R, P. de la Baune qui a distribué des affiches ou

programmes à M'' les Officiers et ensuite à chacun de Messieurs. Après

quoy M'' le Directeur Ta remercié au nom de la Compagnie, et l'a fait re-

conduire par deux de Messieurs jusques hors de la chambre du second

bureau.

Rkgnieiî Desmarais.

Du lundy 29 Novembre. La Compagnie ayant esté convoquée par

billets a tenu une séance publique pour la réception de M'' d'Haucourt,

lequel a pris sa place au ])0ut de la table vis à vis des Officiers, attendant

(ju'il pleust à M'' le Directeur d'ouvrir la séance. Trois heures estantensuite

sonnées et M' le Directeur luy ayant fait signe du chapeau qu'il pouvoit

parler, il a fait sou compliment de remerciment à la Compagnie, et M'" Dou-

jat Directem- luy a répondu (1). Après cela MMe Directeur ayant demandé

s'il n'y avoit point quelqu'un de Messieurs qui eust quelque chose à lire

à la Compagnie, M'' Boyer à leu une petite ]»iece dramatique qu'il a fixité

sur le voyage que le Roy fit l'esté dernier pour voir les canqts de la Saône

et de la Saar, et la séance a fini par là.

KK(iNIKU DesMAKAIS.

Du mardy 4 Janvier 1684. Ce jour la Compagnie a procédé à faire un

nouveau Directeur et un nouveau chancelier à la place de ceux qui sor-

(1) Discours Frouonci' le 19. (sic, 29) Novembre KîSiJ. Par Monsieur Daucour, lorsqu'il fut

rei-â à la place de Afoiisietcr de Me-:eray. — Ifrpo'D^e de Monsieur Doajat, au Discortrs prononce

par .^foiisicur /hmcoin-. If jour /Ir ya réception. {Uecueil di' 1 Hi'S. p. ."iVT-.'ÎOt?.")
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teut de charge, et le sort est tombé sur M'' de Lavau pour Directeur et

sur M' Furetiere pour cliancelier.

Régnier DESMAi!Aif> (1).

Du 5'' Avril. Ce jour la Compagnie a procédé à faire uu nouveau

Directeur et uu nouveau chancelier à la i)lace de ceux qui sortent de

charge, et le sort est tombé sur M'' l'abbé de La Chambre pour Direc-

teur, et sur W' l'abbé Testu pour chancelier.

Regniei! Desmaiîais.

Du samedy 8'" Avril. La Compagnie estant assemblée pour délibérer

sur la résolution qu'où avoit à prendre pour l'élection d'un académicien

à la place de feu M'" de Bezons Conseiller d'Estat, et pour voir quelles dé-

marches on auroit à faire là dessus vers Sa M^'', il a esté arresté que l'on

iroit prendre ses ordres à Versailles ; et d'autant que M'" l'abbé de La

Chambre Directeur à qui il apartenoit de les aller recevoir, a tesmoigné

qu'il n'estoit pas en estât de le pouvoir faire, il a esté résolu que W' l'Abbé

Testu chancelier s'acquiteroit incessamment de ce devoir, et en informe-

roit la Compagnie auplustost.

Regntei! Desmarats.

Du jeudy 13 Avril. Ce jour la Compagnie estant assemblée M*" l'abbé

Testu chancelier a dit qu'il avoit parlé au Roy suivant les intentions

de la Compagnie et qu'après avoir expliqué en peu de mots à sa

Majesté (|uel est l'usage de l'Académie dans l'élection des Académiciens,

il luy avoit adjousté qu'encore que le mois ne fnst pas encore entière-

ment expiré depuis la mort de M'' do Bezons. et ({ue l'on n'eust pas en-

core procédé au premier scrutin pour proposer uu Académicien ce qu'on

avoit toujours accoustumé de faire avant que d'aller au Protecteur, il

avoit neantmoins esté chargé de venir recevoir les ordres de sa M*^"' et

luy demander si elle n'avoit rien à prescrire à la Compagnie ou pour le

fond, ou pour la forme de cette Election qui estoit à faire ; quelques bruits

qui s'estoient répandus au sujet de la dernière, ayant persuadé l'Aca-

démie qu'elle estoit plus obligée de douuer de nouvelles marques de sa

sousmission et de son respect à sa M'' que de s'attacher à des reigles et

des formalitez anciennes. Que sa M'' avoit respondu qu'elle sçavoit bon

(l) On trouve dans le liccucil de 1G98 (p. 4U)-437) le discours suivant, non mentionné au

Registre : Oraison funèbre de Marie Thérèse d'Autriche Reine de France et de Navarre. Pro-

noncée le 24. Janvier 1G84. Dan.s la chapelle du Louvre, par 3fons!eur l'Abbé de la Chambre.
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gréa l'Académie de la démarche qa'elle faisoit et de la dis})ùsitioii où elle

estoit ; mais que cependant son intention estoit que dans l'élection (|ni

estoit à faire, elle se conduisist selon l'usage qu'elle avoit suivi dans

toutes les autres, et se servist de sa liberté ordinaire.

lÎEGNIKK DesîTARAIS.

Dulundy \1^ Avril. Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée pour

songer à remplir la place d'Académicien vacante parla mort de M'' de

Bezons, ou y a procédé suivant la forme ordinaire eu commençant par

tirer au sort celuy de Messieurs qui assisteroit à l'ouverture des billetz

avec Messieurs les officiers. Le sort est tombé sur M'' l'Evesque de

Meaux; après que M'Mes Directeur chancelier et secrétaire estant pas-

sez dans la première chambre avec M'' l'Evesque de Meaux, ils ont

examiné les billetz qui estoient au nombre de dix huit, et ayant trouvé

le nom de M^' Despreaux eserit dans la pliis})art de ces billetz, ils en

ont fait rapport à la Compagnie qui a procédé selon les formes ordinaires

au premier scrutin où il a esté admis par tous les sufltVages, M' Racine

s'est chargé de l'en avertir ; et M'' l'abbé Testu chancelier s'est chargé

pareillement, au deflfaut de M'' le Directeur, d'en aller rendre conte à Sa

M^" et de sçavoir d'elle si elle auroit agréable que dans la huitaine on

procédas t au scrutin de l'Election.

lÎEGNIKl! DesBIAUAIS.

Du jeudy 20' Avril. M' l'abbé Testu chancelier a dit qu'il avoit rendu

compte au Koy de ce qui s'estoit passé au premier scrutin sur le sujet

de l'Election d'un Académicien pour remplir la place de M'' de Bezons
;

et qu'après avoir appris à Sa M"' que Des[)reaux avoit esté proposé

tout d'une voix, il l'avoit suppliée de la part de l'Académie de vouloir

bien luy donner ses ordres là dessus, à quoy Sa M'"-' avoit respoudu que

ce choix luy estoit très agréable et (|u'il seroit généralement approuvé.

Que proffitant ensuitte de cette occasion il avoit marqué à Sa M^'' que

les intentions de l'Académie estoient toujours de faire de bous choix, et

qu'elle s'estimeroit heureuse lorsqu'il luy arriveroit d'en faire qui fussent

suivis non seulement du consentement mais de l'approbation de Sa M^''.

Que comme il alloit adjouster encore quelque chose elle l'interrompit en

le chargeant d(; dire à l'Académie qu'elle travaillast incessamment à

consommer l'Election de M/ de la Fontaine qm jusques là avoit esté
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suspendue (1) ; et que luy, après avoir tesmoigué à 8a M'' la joye qu'il

avoit d'estre chargé de cet ordre, il l'assura que l'Académie l'executeroit

agréablement et })romi)tement.

IvKCJXIHU UeSMAIîAIS.

Du lundy 24 Avril. On a procédé au second scrutin pour remplir les

places vacantes par la mort de M" Colbert et de Bezons, et première-

ment on a procédé au second scrutin sur M^' de la Fontaine qui avoit

esté proposé à celle de M'" Colbert, et les choses s'estant faittes selon

les formes ordinaires, toutes les ballottes ont esté à la réception, et

M'' le Directeur l'a déclaré éleu et receu. Après cela on a procédé de mesme

sur M' Despreaux proposé à la place de M'' de Bezons, et il a esté pa-

reillement éleu par tous les suifrages, ce (|ue M'' le Directeur a ensuitte

déclaré de la mesme sorte a la Compagnie. Cela fait on a parlé du jour

de la réception publique des nouveaux Académiciens, sur quoy il a esté

dit qu'à l'égard de W de la Fontaine, M' le Directeur le reigleroit avec

luy, et qu'à l'égard de M'" Despreaux il falloit remettre à en parler

lorsqu'il serait de retour du voyage qu'il va faire à la suitte du lloy

par ordre de Sa M'". Cependant comme il avoit esté résolu que le jour

de la réception publique de celuy qui rempliroit la place de M'' Colbert,

M'" l'abbé Tallemant prononceroit l'Eloge qu'il avoit composé en l'hon-

neur de ce ministre, on a considéré (jue M'" ses enfans estant absents

maintenant à cause de leurs emplois, il estoit bon de différer cette so-

lemnité jusqu'à leur retour, et jusqu'à celuy de la cour, tant afiin que

l'action se faisant en leur présence se passast avec plus d'éclat qu'afhn

que la Compagnie pust estre plus nombreuse; et })Our cet effet on a pris

dez à présent le jour que M'' Despreaux seroit receu publiquement dans

la Compagnie.
Régnier Desmahais.

Du mardy 2 May. Ce jour la Compagnie a tenu une séance publique

pour la réception de M'' de la Fontaine qui a fait sou compliment de

remerciment à la Compagnie auquel M'' Tabb^ de la Chambre Directeur

a respondu ('J).

(1) D'Olivet, citant les Ih'i/istn'n de l'AcaJcmie, qu'il avait sous les yeux, termine le compte rendu

(^u'il donne de cette séance du 20 avril par ces mots, qu'il attribue à Louis XIV : (( Vous pou-

vez recevoir incessamment LaFontaine ; il a promis d'être sage. » Louis Racine, dans ses Mcmoires,

se tient beaucoup plus près de la vérité : » Le Roi, lorsqu'on lui demanda son agrément (pour

Boileau), l'accorda en ajoutant : « Maintenant vous pouvez recevoir La Fontaine. »

(-2) Voyez dans le Itecmil de IG'.IS (p. 4.38-446) : Discours Frononcé le 2. J/ay 1684. p«r Monsieur

de La Fontaine, lorsqu'il fut rerâ à la place de Monsieur Colbert Ministre et Secrétaire d' Estât. — Re-
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Du samedy 19". 20 May. Snv la proposition faite à la Compagnie par

un de Messieurs de nommer quelqu'un pour garder le registre, escrire les

délibérations, les signer, et fiiire toutes les autres fonctions de Secré-

taire en l'absence de Monsieur Tabbé Régnier, elle a prié Monsieur

l'abbé de Lavau de vouloir bien se charger de ce soing, ce qu'il a ac-

cepté jusqu'au retour de monsieur l'abbé Régnier.

La CiiAMnitK.

Du lundy 29 May. La Compagnie ayant appris la mort de Madame

la Duchesse de Richelieu, monsieur l'abbé de la Chambre Directeur

luy proposa de faire un compliment de condoléance à monsieur le Duc

son mari, pour marquer la vénération qu'elle a pour la mémoire de

monsieur le Cardinal de Richelieu premier protecteur de l'Académie,

ïouts ceux qui se sont trouvez présents ont esté de cet avis, et il a esté

résolu que six de Mess''* seroient choisis pour le faire, le plus ancien

desquels porteroit la parole, et se renfermeroit dans les bornes d'an

simple compliment.

Delavau dans l'absence de Mous'^' l'abbé Regniek.

En conséquence de la délibération du Inudy '29- May 1084, M'' l'abbé

de la Chambre directeur a nommé pour députez M'" Charpantier, Tale-

man, Quinaut, Cordemoy, La Fontaine et Perrault. M^' Charpantier

comme plus ancien de la députation a esté chargé de la parole, et le

vendredi O'^ Juin ces M''" alerent chez M"" l'abbé Testu prendre des

mesures pour leur visite, ils se rendirent ensuite dans plusieurs carosses

à l'hostel de Richelieu, où ils furent receûs par des gentilshommes, et

menez à la chambre de M'' le Duc de Richelieu qu'ils trouvèrent au

lict et M' Charpantier fit le discours suivant (1) :

ponsede Moii.-^iciir /' Alj(/c de la ('liawbrc un discours de Monsieur de Lit Fontaine le jonr de salle'

ceplioH. Dans is;i réponse. l'Abbé de la Chambre dit à La Fontaine : c( Songez que ces mêmes

paroles que vous venez de i)rononcer, et que nous insérerons dans nos llegistres. plus vous avez

pris peine à les polir et à les choisir, plus elles vous condaujneroient un jour, si vos actions se

trouvoient contraires. )> Mais ce n'est là qu'un mouvement oratoire; depuis longtemps déjà les dis-

cours de réception ne figuraient plus dans les registres, et celui de La Fontaine n'y fut pas

transcrit plus que les autres.

Le Mercure f/alant {mni 1084, p. G3-(i,J) nous apprend (|u'après ces discours Pei-r.iult lut une

épître chrétienne de consolation à un homme veuf, Qui]uiult deux chanta d'un poème intitulé

Si-eaux (c'est une description de la maison de Colbert, ipii longtemps oubliée a paru pour la pre-

mière fois en 1811 dans les (Ktivres choisies de Qainanlt, Paris, Didot, 2 vol. in-18, t. II. p. 2('i4-28()).

Benserade une traduction du Miserere, destinée aux Heures auxquelles il travaillait pour le Roi,

et enfin La Fontaine son Discours à J/""^ de la Sablière.

(1) Voyez dans leJiecneil de 101»8 (p. 44t>-417) : CoinjiHnienl /ait le ',i. .//(/// I(!s4, par Monsieur

CharjK'utier, à Monsieur le Duc de Richelieu sur la mort de Madame la Duchesse de Jtichelieu. h'mi-
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Mons'" le Duc de Richelieu respoudit qu'il estoit obligé à la Compagnie

de prendre part à son déplaisir, qu'il avoit desja receii plusieurs mar-

ques de sou affection, qu'il recliercheroit toutes les occasions de luy eu

tesmoigner son ressentiment et restime qn'il faisoit d'une compagnie

si illustre.

Delavau eu l'absence de Monsieur l'Abbé Regxiei;.

Du samedy 17*^ Juin. M'' Charpantier a dit à la (Jompaguie que M'" le

Duc de Richelieu luy avoit fait l'honneur de le venir voir le jour pré-

cèdent, et qn'il l'avoit chargé de remercier la Compagnie de la civilité

qu'il luy avoit faite, et que sans Testât où il se trouvoit il auroit esté

rendre visite à chascun de W' en particulier.

Delavau eu l'absence de Monsieur l'abbé Regnieiî.

Du 19' Juin. M^' l'abbé Delavau chargé de faire les fonctions de secré-

taire en l'absence de M^' l'abbé Régnier, ayant requis la Compagnie de

régler ce qn'il auroit à faire si quelqu'un de M^'" vonloit emporter le regis-

tre chez luy, Mons'' l'abbé Testu présidant alors en qualité de chancellier

a demandé les sentimens de la Compagnie dont l'esprit a paru estre, que

non seulement aucun particuUier ne le pourroit emporter, mais qu'il ne

seroit pas mesme permis au secrétaire sans la permission de la d'' Com-

pagnie, et que lorsqu'il l'auroit emporté il seroit obligé de le raporter

les jours d'assemblée, mais on a jugé de ne point régler ce dernier

point que Mous'' l'abbé Régnier ne soit de retour.

Delavau en l'absence de Monsieur l'Abbé Regnieii.

Du 22*^ Juin. La Compagnie a ordonné que M' l'abbé de Lavau

escriradans le registre les délibérations qu'elle fera, et qu'en les signant

il mettra Delavau en l'absence de M'" l'abbé Régnier.

Delavau en l'absence de M'' l'abbé Régnier.

Du 1^' Juillet. La Compagnie ayant esté convoquée par billets a tenu

liiimù porte Monaienr, sur le titre, et Jfonseifjneiir, dans le texte. Dans le Eegistre, il y a Jlvnsieur,

Furetière, après avoir remarqué qu'on employa trois séances pour régler la manière de la dépu-

tation, le nombre des députés et la qualité de la harangue, ajoute : « Encore oublia-t-on de ré-

gler le titre qu'on donneroit à M'' le duc de Richelieu dans la dernière deputation qu'on lui fit ; de

sorte que le rapport en étant fait, il fallut délibérer de nouveau si en enregistrant la harangue, on

y mettroit le titre de Monseigneur, à cause que l'Orateur le lui avoit donné sans ordre : on crut

que ce Député avoit trop humilié l'Académie, et on ordon)ia que le titre seroit reformé. M [Second

J'actum, voyez Asselineau, t. I, p. 195.)
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une scéauce })ul)lique pour la réception de W Des Preaus lequel a

pris sa place au bout de la table, vis à vis des officiers attendant

qu'il plust à M'' le Directeur d'ouvrir la sreance. Quatre heures estant

ensuite sonnées, et M'' le Directeur luy ayant fait signe du cliapeau qu'il

pouvoit parler, il a fait son compliment de remerciement à la Compagnie,

et M*" l'abbé de la Chambre Directeur luy a répondu (1). Aprez quoy ]\rie

Directeur ayant demandé s'il n'y avoit point quelqu'un de M'' qui eust

quelque chose à lire à la Compagnie, M'" Boyer a lefi quatre sonnets, le

premier sur la prise de Luxembourg, le 2'' sur M'' le chancellier, un 3'" à

la louange de M'' de Louvoy, et le dernier à la louange de M'' Pelletier

controlleur gênerai des finances. Aprez luy M'' Le Cler a leil un sonnet

sur la mort de M'""' la Duchesse de Richelieu, et M'" de Benserade a leu la

traduction de deux psaumes (2), et puis M'' De la Fontaine a leu une

fable (3) qui a tini la scéance.

Delavau en l'absence de Monsieur l'abbé IIegxieu.

Le 8*-' Juillet. tSur ce qui a esté représenté à la Compagnie que quel-

ques uns de Messieurs faisoient imprimer les discours qu'ils pronon-

(1) Voyez daus le lieciwiJ de 1098 (p. 447-458) : DUcoiirs Prononce le 8. Jn'ilkl \i\^A. par Moii-

siew Boyleuu Despreaux lorsqu'il fut reçu à la place de Monsieur de Bezons, Conseiller d' Estai. —
lléponsc de Monsieur l'Abbé de la Chambre au Discours prononcé par Monsieur Boyleau Despreaux

le jour de sa réception. On a pu remarquer que la réception de Boileau, fixée au 1"" juillet par le

Registre, est donnée comme ayant eu lieu le 3 dans le Recueil de 1G98. La date du 1'''', qui pa-

raît la plus certaine, est confirmée par une lettre du 2 juillet, dans laquelle Perrault rend compte

de cette séance. Cette lettre, publiée dans l'Amateur d'(tuto<)rapheg du 10 avril 1867, p. 12ô, et

(pli a fait partie successivement des collections Donnadieu et Bovet, renferme les détails suivants :

« L'Assemblée se trouva très belle et très nombreuse. M. le Mareschal de Vivonne y étoit. La ha-

rangue de M. Despreaux me sembla bien faite et il la prononça fort bien. Il se fit assez jus-

tice en parlant de luy sur l'estonnement où il se trouvoit de se voir receu dans l'Académie, après

les obstacles de toute nature qui s'y rencontroient. M. l'Abbé de la Chambre, quoique reguliere-

m.ent son directorat fust fini, luy répondit, n'y ayant point encore de nouveaux officiers eslus,

ce qui se doit faire deuiain. »

(2) Perrault fait remaniuer, dans la lettre que nous avons citée dans hi note iirécédcnte, (pie

ces deux psaumes étaient destinés aux heures du Roi, ainsi que le Miserere dont il a été ques-

tion, p. 2"22, note.

(3) Le Mercure (j(d(i lit (juillet I()84, p. 180) s'exprime ainsi à ce sujet : « M. de la Fontaine

régala les auditeurs d'une fable que l'on écouta deux fois avec beaucoup de plaisir. La morale

étoit qu'il y a de la prudence à se défier d'un inconnu. ;> JI. Mesnard fait observer dans sa Notice

hiogrnjihique sur la Fontaine (^(Kurres de la Fontaine, coUcction des OraJids Ecrivains de la France,

1. 1, p. cxxvii, note 4
)
que « la fable le Renard, le Loup et le Cheral, la XV 1

1"-' du liv. X

1

1. est ])ar

là dé.signéc. ))

C'est ici l'endriiit le plus pi-()i>i'e à placer un curieux fragment d'une lettre de Perrault à Huet,

en date du iîO juillet 1084, qui montre avec quelle irrégularité les discours prononcés dans les

séances publiques étaient alors publiés. J'en dois la communication à M. Charles Nejiolsky, (jui

se livre aux recherches les plus aii[)rofondies sur tout ce (jui est ri'latif à l'iiistoire de la vie et

des œuvres de Charles Perrault.

<( Si la pluspart de nos messieurs sont incompréhensibles dans leurs manières la ('ompaguie eu

corps me semble l'estre encore davantage. Ceci soit dit entre nous. Quand Monsieur le Président

de'Mesmes fut rcceu, on luy dit qu'il falloit que sa harangue fut imprimée avec la responce du
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çoieut dans l'Académie par un autre que le S'' Le Petit et sur l'instance

qu'on a faite aussi que ceux qui estoient receiis donnassent leurs dis-

cours pour estre imprimez aussi bien que ceux qui lisoient quelques ou-

vrages les jours qu'on ouvre les portes au public, il a esté résolu de laisser

la liberté aux particulliers de faire là dessus ce qu'il leur plaira, et de les

exhorter seulement en cas qu'ils veuillent donner au public ce qu'ils

prononcent, ou ce qu'ils lisent les susdits jours, de préférer M'" Le Petit

à un autre, estant Imprimeur du Roy et de l'Académie.

Delavau dans l'absence de Monsieur l'abbé Régnier.

Le l?*" Juillet. M'" l'abbé de Lavau directeur et secrétaire de l'Acadé-

mie en l'absence de monsieur l'abbé Régnier secrétaire perpétuel, a leii

à la Compagnie une lettre qui luy avoit esté adressée par monsieur Pe-

lisson, escrite par Monsieur Allard de Grenoble, qui demande à l'Acca-

démie son avis sur un ouvrage intitulé Dictionnaire dont il joint un

imprimé du projet à sa lettre (1), qui ayant esté leûe, il a esté ordonné

à la pluralité des voix que l'on feroit une response fort civile à monsieur

Allard, ce qui a esté exequté par M'^' l'abbé Delavau suivant les ordres

qu'il en a receu de la Compagnie.

A Paris le 20" Juillet 1G84.

jMonsieur,

L'Académie Françoise a receû la lettre que vous avez pris la peine de luy

escrire, elle a fait lire le project que vous luy avez envoyé de l'ouvrage que vous

faites, et il a esté fort loué de tout le corps; vostre réputation luy estoit desja

connue, ce qui luy fera voir avec plaisir dans sa bibliothèque les livres que vous

aurez composez, et elle vous donnera dans toutes les occasions qui se présenteront

des marques de son estime. M'' l'abbé Dangeau a souhaité qu'on luy reniist l'im-

primé du project de vostre livre et il désire estre en commerce avec vous ;
il est

directeur et tout ce qui se lut le jour de sa réception, que c' estoit un usage inviolable de la Com-

pagnie et mesme le règlement en fut renouvelle en cette occasion et pleinement exécuté.

« Le jour ou le lendemain que M'' delà Fontaine fut receu, sa harangue fut par luy remise entre

les mains de M'' l'Abbé de la Chambre pour estre imprimée. 11 prend fantaisie à M'' l'Abbé de

La Chambre de faire imprimer sa responce toute seule sans la harangue de M"' de La Fontaine

et de la faire imprimer non point par W Le Petite qui est l'imprimeur naturel de ces sortes de

choses, mais par le S'' Martin, son imprimeur ordinaire. Quand on lui a demandé raison de ce pro-

cédé, il a dit de si belles choses pour sa deffence que Tadvis le plus fort de la Compagnie a esté

qu'il avoit raison, qu'on estoit libre, etc. Je m'estois imaginé qu'en faisant imprimer la séance

de la réception de W' Despreaux on imprimeroit celle de M'' de La Fontaine ;
mais on ne parle

plus de tout cela, et je me vois hors d'espérance de vous régaler de toutes ces harangues, comme
je me l'estois proposé. Je fais ce que je puis, qui est de vous envoyer l'epistre que je lus le jour

que M'' de La Fontaine fut recen... y>

(1) Dictionnaire... du BaupJtinc de Guy Allard, ancien conseiller du roi, président de l'élec-

tion de Grenoble, publié pour la première fois et d'après le manuscrit original par H. Gariel. —
Grenoble, E. Allier, 1864, 2 vol. in-S".

15
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lecteur du Roy, homme de qualité et fort estimé dans la Compagnie, par la mesme
raison qu'il l'est de touts ceux qui le connoissent, et moy, monsieur, j'ay receu

avec joye les ordres de l'Académie de vous remercier de sa |)art, et je vous as-

seure eu mon particullier que j'aurois une très grande joye de pouvoir vous

marquer par mes services que je suis,

Monsieur,

Yostre très humble et très obéissant serviteur,

Delavau, secrétaire de l'Accadémie en l'absence

de Monsieur l'abbé Régnier.

Le mesme jour Monsieur l'abbé de la Chambre a présenté à la Com-

pagnie une lettre en vers latins que lay avoit escritte monsieur l'abbé

Régnier pendant qu'il estoit encor directeur. Il luy demande par cette

lettre des nouvelles de ce qui se passe dans l'Accadémie, luy tesmoigne

le regret qu'il a d'en estre esloigné, et dit les causes de son absence après

avoir racconté ce qu'il fait touts les jours. Monsieur l'abbé Fleschier leiit

la lettre, qui ayant esté trouvée d'une grande beauté, la Comjjagnie jugea

à propos d'en faire mention dans le registre, et de la conserver dans une

cassette parmi les pièces qu'elle juge dignes d'estre gardées.

Delavau en l'absence de Monsieur l'abbé Régnier.

Le 29 Juillet. Monsiem' l'abbé de la Chambre a remercié la Compagnie

de la part de monsieur l'abbé Régnier, de ce qu'elle avoit fait lire la let-

tre sus mentionnée, et de ce qu'elle avoit ordonné là dessus , et après a

présenté une Ode latine du mesme monsieur Régnier sur la prise de

Luxembourg qui a esté leue par Monsieur l'abbé Talmau le jeune et

fort applaudie de ceux qui l'ont entendue.

Delavau en l'absence de Monsieur l'abbé Régnier.

Le 12" Aoust. Monsieur de la ( "liauibre rendit à la Compagnie une

lettre de Messieurs de l'Accadémie de Soissons qui se plaignoieut de

ce qu'on ne leur avoit pas envoyé les remarques qu'ils avoient demandées,

et qu'on leur avoit fait espérer, sur les deux pièces en prose qu'ils

avoient envoyées Tannée passée le jour de Saint Louis suivant la cous-

tume. La Compagnie aprez avoir escouté la lecture de la lettre ordonna

qu'on y feroit la response suivante :

Messieurs,

Aussitost que vostre lettre et les deu x ouvrages que vous nous envoyastes l'an-

née passée suivant la coustume nous eurent esté rendus, nous chargeâmes mon-
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sieur Perrault et monsieur l'abbé Dangeau de ftiire les observations que vous

souhaittiez et vous devez les avoir receues. Nous donuasmes cette commission à

ces Mess'* pour satisfaire à l'empressement que vous faisiez paroistre, qui est plus-

tost l'effet de ladefference que vous avez pour nostre Compagnie que du besoing

que vous avez de nos avis. On peut vous asseurer, Messieurs, que si l'on ne vous a

pas satisfaits plustost, ce n'est ni par négligence, ni par manque de considération.

Nous avons pour vostre corps toute l'estime et l'affection possible, ce que vous

esprouverez en gênerai et en particullier dans toutes les occasions qui s'en présen-

teront, et que nous sommes.

Messieurs

,

Vos très humbles et obéissants serviteurs.

An Louvre à Paris, le 14<^Aoust 1G84.

Delavau en l'absence de Monsieur l'abbé Regniee.

Le 25" d'Aoust. Monsieur Charpantier a esté appelle et a trouvé

monsieur de Yertron qui luy a rendu une lettre que luy escrivoit mon-

sieur le Duc de Saint Aignan, et une autre adressée à l'Accadémie ; par

cette lettre monsieur de Saint Aignan prie la Compagnie de recevoir

Monsieur de Vertron député de l'Accadémie Royale d'Arles, et de vouloir

juger sur le dififéreut qui est entre plusieurs sçavants touchant la statue

envoyée par la ville d'Arles au Roy ; les uns soustenant que c'est une

Diane, et les autres une Venus. Monsieur Charpantier introduisit ce dé-

puté par ordre de la Compagnie, il s'assit où sont d'ordinaire assis les

Académiciens qu'on reçoit, il fit un discours avec son éloquence ordinaire

sur le sujet qui faisoit sa deputation, fit présent d'une estampe où estoit

gravée cette statue avec deux petits livres des deux autheurs qui sous-

tiennent l'un le parti de Diane et l'autre celuy de Venus (1). Monsieur

l'abbé de Lavau directeur luy respondit au nom de la Compagnie, qu'on

feroit mettre l'estampe avec celle de l'obélisque que ces messieurs de

l'Académie d'Arles ont envoyée il y a desja quelques années, qu'on met-

troit dans sa biblioteque les deux livres qu'il presentoit, et qu'on n'ou-

blieroit pas à faire mentiou des marques d'amitié et de l'honneur que

ces messieurs nous faisoient, et qu'au surplus on feroit response à mon-

sieur le Duc de Saint Aignan. Aprez cela monsieur de Vertron s'est retiré

et a esté reconduit jusqu'à la dernière porte de la dernière Sale par mon-

sieur Charpantier, qui ayant dit que monsieur de Vertron demandoit

qu'on luy fist présent d'un jetton pour marquer la considération qu'on

avoit pour luy, la Compagnie voulant marquer celle qu'elle a pour l'Acca-

(1) La Venus et l'obélisque d'Arles, par M. Terrin. — Arles, Gaiidion, 1C>80, in-1'2. — Ré-

flex'wns sur les senthnens de Callisthène touchant la Diane d'Arles (par P. Albert Daugières), —
Avignon, M. Mallard (s. d.), in-12.
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demie d'Arles et pour monsieur le Duc de Saint Aignan qui eu est le

protecteur, luy a fait douuer uujetton et ordonné qu'on fist la response

suivante à monsieur de Saint Aignan.

Delavau en l'absence de Monsieur l'aLbé Eegnier.

Monsieur,

Nous sentons tous comme nous le devons l'avantage qu'il y a de vous avoir

dans nostre corps, et nous avons esprouvé en plusieurs occasions que vous prenez

toujours beaucoup de part auxinterests de la Compagnie; onrespond aussi à vos

sentiments de la manière que vous le souhaittez. M"" de Vertron vous aura pu dire

qu'à peine eusmes nous receii vostre lettre du ll)*^ de ce mois qui nous fut rendue

par Mous'' Charpantier, qu'on le fit entrer dans la Chambre où on s'assemble. lia

esté receii à la porte de la première sale par un de Mess""* qui l'a reconduit de

mesme, il a pris sa place au bout de la table oii il a fait un discours avec son élo-

quence ordinaire, et puis il nous a fait présent de la part de l'Académie Royale

d'Arles d'une estampe oii est gravée la statue que cette ville vient d'envoyer

au Roy, il a adjousté à ce présent deux petits livres contenants les différentes opi-

nions de ceux qui ont escrit les uns pour prouver que c'est une Diane, et les

autres une Venus, dont il nous a demandé la décision de la part de ses confrères.

Mons"" le Directeur luy a respondu en très peu de mots, que l'Académie Françoise

recevoit avec plaisir les marques de considération et d'amitié que luy donnoit

celle d'Arles, qu'elle feroit mettre le tableau dont elle nous faisoit présent avec

l'obélisque qu'elle avoit eu la bonté de nous envoyer il y a desja quelques années,

que nous n'oublierions pas à faire mention dans nos registres de l'honneur

que nous en recevions, et qu'au surplus on vous feroit response. Ensuite on a

admis M' de Vertron à la distribution des jettons.

Nous n'avons pas creii qu'il fust à pro])Os de respondre autrement que par des

civilitez et des tesmoignages de reconnoissance à la proposition de jMess'" de l'A-

cadémie d'Arles. Vous sçavez bien que l'Académie Françoise ne doit point faire

de ces sortes de décisions qu'on luy demande, et puis nous sommes persuadez

qu'il n'y aura rien à adjouster à celle de ces JMess''% qui sont touts très esclairez

et gens d'une profonde érudition. Pour ce qui vous regarde, monsieur, nous

souhaittons que vous soyez content de nous, et que vous soyez persuadé que nous

aurons tousjours une joye très sensible de faire les choses qui pourront vous

donner quelque plaisir, et vous marquer que nous sommes, monsieur,

Vos très humbles et très obéissants serviteurs.

Delavau en l'absence de Monsieur l'abbé Régnier.

Le 25' Aoust. Le jour de Saint Louis la Compagnie s'assembla à son

ordinaire dans la chapelle du Louvre. On y entendit une messe basse où

l'on chanta un motet composé par le S'" Oudot, aprez laquelle M'" l'abbé

Denize clerc de chapelle du Boy et chanoine de Troye prononça le pa-

négyrique de Saint Louis qui eiit un aplaudissement gênerai.

Delavau en l'absence de Monsieur l'abbé Reonieu.
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Le 2'' Octobre. Avant qu'où procedast à faire des officiers Mous"

l'abbé Delavau directeur et secrétaire eu Fabseuce de Monsieur l'abbé

Reguier douna part à la Compagnie de la mort de monsieur de Cor-

neille qui estoit decedé le jour devant premier du mois, et demanda à qui

il appartenoit de faire faire sou service. Il fut jugé à la pluralité des

voix, conformément à ce qui avoit esté jugé dans une pareille occasion

quec'estoit au dit S'' abbé de Lavau, attendu qu'il ne pouvoit estre censé

hors de charge que lorsqu'un autre auroit rempli sa place. Cette délibéra-

tion faite on fit les officiers à la manière accoustumée, et le sort tomba

sur Monsieur Racine })Our directeur, et sur Monsieur Boyer pour Chan-

celier.

Delavau en l'absence de Monsieur l'abbé Regxier.

Du lundy 16 Octobre. (Je jour M'' l'abbé Régnier secrétaire, revenu

13eu de jours auparavant de son voyage, a donné part à la Compagnie

de la mort de M'' de Cordemoy qu'il avoit apprise le jour d'auparavant,

en allant pour s'informer de Testât de sa maladie, et cette nou-

velle a esté receue de toute la Compagnie avec beaucoup de déplaisir.

Régnier Desbiabais.

Du vendredi 27 Octobre. Ce jour la Compagnie convoquée par billets

assiste au service que M'" l'abbé de Lavau Directeur du précèdent quar-

tier a fait faire aux Billettes suivant la coustume pour feu M'' Corneille.

Régnier Desmarais.

Du lundy 30 Octobre. Ce jour M'" Boyer Chancelier Présidant la Compa-

gnie eu l'absence de M'' Racine Directeur, on a proposé s'il n'estoit pas

temps de songer à remplir la place vacante par la mort de M"^ Corneille ;

sur quoy il a esté arresté à la pluralité des voix que le lundy 6" novem-

bre la Compagnie s'assembleroit pour cet effet, et que cependant

M"" l'abbé Régnier secrétaire en donneroit avis à M'' Racine Directeur,

affin qu'il peust présider à l'assemblée, si ses affaires le luy pouvoient

permettre.

Régnier Desmarais.

Du samedy 4" Novembre. Ce jour M'^' Racine Directeur a dit à la Com-

pagnie qu'il estoit venu exprès de Fontainebleau sur le billet que M'^' le

Secrétaire luy avoit escrit de la part de la Compagnie, et ensuite il a re-

monstré qu'il croyoit avoir quelque sujet de se plaindre de la précipitation
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qu'on avoit eue en son absence de résoudre la convocation de la Compa-

gnie pour remplir la place vacante par la mort de M'" Corneille, avant

que le mois fust expiré depuis son decez. Sa remonstrance a esté appuyée

de plusieurs de Messieurs qui l'ont trouvée bien fondée, et sur l'instance

qu'il a faite ensuite à la Compagnie de trouver bon qu'on en differast

encore quelques jours la convocation pour des raisons qui regardoient les

intérests de la Compagnie en général, la chose a esté entièrement remise

à sa disposition.

Eegnier Desmarais.

Du lundy 6'' Novembre. Ce jour avant que la Compagnie se parta-

geast en deux bureaux pour travailler à son ordinaire, M'' Racine Di-

recteur a dit qu'il croyoit luy devoir rendre conte de l'estime et de la

considération que Monsieur le duc du Maine avoit fait paroistre depuis

peu pour la Compagnie à l'occasion des deux places vacantes. Que cela

avoit mesme esté jusqu'à tesmoigner au Roy qu'il eust fort souhaité

d'en avoir une, et que Sa Majesté luy ayant respondu qu'il estoit encore

trop jeune, il avoit dit qu'il falloit donc attendre à une autre fois mais

que ce retardement là ne luy en feroit pas perdre Tenvie. M^" le Directeur

ayant ensuite fait un détail de la conversation qu'il avoit eu l'honneur

d'avoir là dessus avec ce jeune Prince, où il avoit encore donné de nou-

velles marques de considération pour la Compagnie, elle a prié M'' le

Directeur de vouloir bien à la première occasion qu'il en trouveroit se

charger de luy en faire de très humbles remerciments au nom de la

Compagnie, et de luy faire connoistre qu'elle avoit receu avec beaucoup

de joye et de respect les marques de sa bonne volonté (1).

Régnier Desmarais.

(1) L'étendue assez grande de ce procès-verbal prouve l'extrême exagération du récit que Fure-

tière a fait de cette séance. « La première demi-heure se passe à faire le procez à l'horloge, car il

n'y a de participans aux jettons que ceux qui sont arrivés quand l'heure sonne ; ce qu'on observe

avec une précision géométrique. On voit alors une grande joie sur le visage des diligens, et une

grande consternation sur celui des paresseux : ceux-ci accusent les autres d'avoir avancé l'ai-

gaille, comme il est arrivé souvent ; on confei-e les montres, on cite les cadrans qu'on a vus en

chemin; les brailleurs tâchent à se faire rétablir, et y réussissent quelquefois; et quand on vient

à opiner là dessus, cela s'étend jusqu'à la fin de la vacation. J'ay remarqué, eutr'autres, cpie cela

est arrivé le <J novembre lOSl. yy ÇSecotidfactîiîn, voyez Asselineau, 1. 1, p. 184.)

A en croire Perrault, dans les premiers temps de la distribution des jetons, on péchait par un

excès d'indulgence, (ju'il se vante d'avoir fait disparaître. « Pour empêcher qu'on ne donnât des

jettons à ceux qui viendroient après l'heure sonnée, ce qui commençoit à se pratiquer par une

espèce d'honnêteté qu'on avoit les uns pour les autres, et qui eût anéanti tout le fruit (|u'on en

pouvoit attendre, je n'entrai exprès deux ou trois fois qu'un moment après l'heure sonnée : on

voulut me mettre sur la feuille pour participer aux jettons; je ne le souflVis point, afin qu'étant

établi qu'on ne me faisoit point de grâce, lorsque j'arrivois à l'heure sonnée, personne ne s'en

plaignît si on en usoit de même à son égard. » (^Mémoires, p. 1 .'i'.K) Voyez le règlement de la dis-

tribution des jetons, p. 50.
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Du 9 Novembre. La Compagnie jugeant qu'il estoit à propos de faire

de bonne lieare la publication des prix pour l'année prochaine, affin que

ceux qui voudront y travailler i^uissent avoir plus de temps, on a ar-

resté qu'elle se feroit incessamment selon la forme accoustumée, et pour

cet effet W' l'abbé Régnier Secrétaire a esté chargé d'en donner l'ordre à

M^' le Petit imprimeur ordinaire de l'Académie.

Le sujet proposé pour le prix de Prose suivant l'intention de M'' Balzac

est T)e la douceur de l'espint sur ces paroles de N'^'® Seigneur dans

l'Evangile : Discite a me quia mitis sum et humilis corde. Et le sujet

pour le prix des vers suivant l'intention de ceux qui l'ont envoyé est La.

comparaison du Roy et d'Auguste sur ces paroles de Suétone en la vie

d'Auguste : Loca in urbe publica juris ambigui possessoribus adjiidicamt,

En une recherche du Domaine, pour des places dans Rome, dez que le

Droit luv parut douteux, il les adjugea à ceux qui en estoieut en posses-

sion. •

Régnier Desmakais.

Du 11*^ Novembre. Ce jour la Compagnie convoquée par billets a as-

sisté au service que Monsieur Racine Directeur a fait faire aux Rillettes

suivant la coustume pour feu M'" de Cordemoy.

Regniek Desmarais (1).

Du jeudy 23 Novembre. La Compagnie convoquée par billets es-

tant assemblée au nombre de vingt et quattre pour procéder à la pro-

position d'un Académicien à la place de feu M'' Corneille, on a commencé

par tirer au sort pour scavoir qui seroit inspecteur des billets avec M"^^ les

officiers, et le sort estant tombé sur M'' l'abbé de Furetiere, chacun de

Messieurs a mis son billet pour la proposition entre les mains de M'' l'abbé

Régnier Secrétaire, lequel est passé aussitost dans la première chambre

avec M"" Racine Directeur, M^' Boyer chancelier, et M'^' de Furetiere ins-

pecteur, où les billets ayant esté ouverts par M'" le Directeur, et les noms

escrits à mesure sur une feuille de papier par M"" le Secrétaire, tous les

billets à la reserve d'un seul, se sont trouvés remplis du nom de M'" Cor-

neille frère du deffunt. M^' le Directeur estant ensuite repassé dans la

(1) La séance du 18, pour laquelle nous n'avons pas de procès-vei'bal, fut employée au Diction-

naire. c( J'ay remarqué... que toute l'aprés-dînée du 18 novembre 1684 se passa à examiner ce

que c'étoit avoir la puce à l'oreille. y> {Secondfacturn,\oyez As.seliiv'eau, t. I, p. 186.) Voici com-

ment le Dictionnaire de 1694 explique cette locution : « On dit... prov. qu'?tm homme a la puce à

Voreille, pour dire, qu'il est inquiet touchant le succès de quelque affaire. Son procès est sur le

bureau^ il a maintenant lajnice à l'oreille, »
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cliambre de rassemblée avec M^"" les officiers et inspecteur, on a fait rap-

port à la Compagnie et après que M^" l'abbé de Lavau a assuré la Com-

pagnie que le Proposé recevroit avec ^oje l'honneur qu'elle luy faisoit, on

a procédé au premier scrutin selon les formes ordinaires, et toutes les

boules se sont trouvées favorables pour W Corneille. Cela fait M"" le Di-

recteur s'est chargé de rendre conte au Roy de ce qui s'estoit passé, et de

sçavoir si sa Majesté agréoit la proposition de la Compagnie ; et cepen-

dant il l'a convoquée au lundy 27. pour apprendre la réponse du Ro}', et

procéder au scrutin de l'Election, en cas que Sa Majesté l'eust agréable.

Regkier Desmakais.

Du lundy (27 Novembre). Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée

par billets, M'' le Directeur a dit qu'il avoit eu l'honneur de voir le Roy

p)0ur luy rendre conte de ce qui s'estoit passé dans l'assemblée du 23. et

que sa Majesté avoit pour agréable la proposition qui avoit esté faite de

M'' Corneille. Ou a procédé ensuite au scrutin de l'Election selon les

formes accoustumées, et toutes les boules s'estaut trouvées favorables,

M"" le Directeur l'a déclaré éleu. Apres cela on a agité s'il viendroit

prendre sa place avant qu'on procedast à remplir celle de feu M"" de Cor-

demoy ; et ayant esté jugé qu'il estoit plus à propos pour l'accélération

du travail de la Compagnie, et pour la commodité de M' le Directeur

de ne tenir qu'une seule assemblée publique pour les deux places, on

a arresté la convocation de la Compagnie pour la seconde place au lundy

4® Décembre. Régnier Desmahais.

Du lundy 4' Décembre. Ce jour la Compagnie estant assemblée au

nombre de vingt sept pour la proposition d'un Académicien à la place de

feu M"" de Cordemoy, le sort est tombé sur M'' l'abbé Tallemant le jeune

pour estre inspecteur des billets avec M" les officiers. Après quoy chacun

de Messieurs ayant mis le sien entre les mains de M'' le Secrétaire, M"" le

Directeur les a ouverts l'un après l'autre, et le nom de M"" Bergeret s'es-

taut trouvé escrit dans quinze de ces billets, il en a fait rap})ort à la Com-

pagnie; M"" l'abbé de Dangeau ayant ensuite assuré à la Compagnie que le

in*op)Osé recevroit avec joye l'honneur qu'elle luy faisoit, ou a procédé

au premier scrutin, où il a eu dix neuf suffrages pour luy, ce qui estant

plus que suffisant M^' le Directeur l'a déclaré admis au scrutin de la jiro-

position, et s'est chargé de scavoir du Roy s'il auroit agréable que l'on

procedast au second scrutin qui est celui de l'élection. Cependant il a esté
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arresté que si la rcsi^onse de sa Majesté se tronvoit favorable, la Compa-

gnie seroit convoquée le lundi IV pour le scrutin de l'Election.

Régnier Desmarais.

Du jeudy 7 Décembre. Ce jour j\r' le Directeur a dit à la Compagnie

qu'il avoit rendu conte au Roy de ce qui s'estoit passé dans la dernière

assemblée, et que sa Majesté avoit pour agréable la proposition qui avoit

esté faite de M'^' Bergeret. Il a esté résolu ensuitte que la Compagnie s'as-

sembleroit le lundy 11 du mois pour le scrutin de l'élection, et cependant

elle s'est partagée en deux bureaux pour travailler à ses exercices ordi-

naires.

Régnier Desmarais.

Du lundy 11 Décembre. La Compagnie ayant esté convoquée par

billets on a procédé au scrutin de l'élection pour M'^' Bergeret selon les

formes ordinaires, et il a esté receu par tous les suiïrages; ensuite il a esté

résolu que M'^' le Directeur prendroit jour avec luy et avec M'^' Corneille

pour leur installation publique dans la Compagnie, et arresté en mesme

temps que M'' Corneille comme ayant esté éleu le premier auroit le pre-

mier la parole, et seroit mis aussi le premier dans l'ordre du tableau,

Régnier Desmarais.

Du vendredy 23 [22] Décembre. Sur ce qui a esté représenté à la

Compagnie que M^' l'abbé de Furetière avoit obtenu un privileige pour

l'impression d'un Dictionnaire universel de tous les mots de la langue

et qu'il le faisoit actuellement imprimer au préjudice du travail ordi-

naire de la Compagnie et au préjudice du privileige par elle obtenu

pour l'impression de son Dictionnaire, La chose mise en délibération

il a esté résolu que cette affaire estant d'une extrême importance, la

Compagnie seroit convoquée exprés pour ce sujet : et le jour de la convo-

cation a esté pris pour le premier jeudy de janvier 168.) (1).

Régnier Desmarais.

(1) Ici commencent les démêlés de Furetière avec l'Académie. Une nous appartient pas d'en faire

l'histoire, qui fournirait facilement, à elle seule, la matière d'une publication spéciale. Nous nous con-

tenterons de donner en notes de courts éclaircissements qui permettront de suivre la marche du procès.

Yoici d'abord quelques indications générales. D'Olivet adonné un court résumé de l'affaire d'après

les séances de la Compagnie dont nous publions pour la première fois le texte in extenso. <( J'en

puis, dit-il, rendre un compte exact, parce que les Registres m'en apprennent tout le détail. » (His-

toire de l'Académie, éd. Livet, t. Il, p. '38-44.) M. Livet, qui accuse, un peu vivement, d'Olivet de s'être

c< montré fort partial », place dans lespiècesJnHlfîeatires du même volume, sous ce titre : Le procès de

Furetière, wne excellente analyse des /actums, qui peut suffirepour être très exactement renseigné.
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Du mardy 2 Janvier 1685. Ce jour la Compagnie a tenu une séance

publique poTir la réception de Messieurs Corneille et Bergeret, et l'un et

l'autre ayant fait leur compliment à la Compagnie dans Tordre de leur

élection, M'' Racine qui n'estoit pas encore sorti de son Directorat leur a

respondu au nom de la Compagnie ; Ensuite quelques uns de Messieurs

ont fait lecture de quelques ouvrages de leur composition et l'assemblée

s'est séparée. La harangue des deux Récipiendaires et celle de Monsieur

Racine Directeur se trouveront dans ce mesme livre au rang des autres

harangues (1).

Régnier Desmarais.

Les lecteurs plus exigeants et plus curieux devront avoir recours au Recueil desfactums <V Antoine

Fnretlère, de VAcadémie Françoise, covtre quelques-uns de cette Académie... avec une i)itroductio7i

et des notes historiques et critiques par M. Charles Asselineau. — Paris, Poulet-Malassis, 1859,

2 vol. in-12, ouvrage que nous avons déjà cité et auquel nous allons avoir occasion de renvoyer

souvent. — L'abbé Tallemant l'aîné nous donne d'intéressants détails, qui nous font connaître ce

qui avait précédé cette séance du 22 décembre 1U84, et en complètent le compte rendu d'une ma-

nière assez piquante. «. Le privilège (de Furetière) ne fut pas sitost obtenu (14 août 1084) que

le sieur Le Petit, libraire de l'Académie, l'ayant appris, nous vint avertir que M. de Furetière

faisoit imprimer un Dictionnaire François, contre le privilège de l'Académie. M. Charpentier ex-

pliqua à la Compagnie la manière dont il avoit été surpris. On se plaignit à M. de Furetière ; et

cependant les ofi&ciers, qui estolent M. Racine, directeur, et M. Boyer, chancelier, laissèrent passer

le tems de leur magistrature sans y donner d'autre ordre que d'exhorter M. de Furetière de re-

noncer au dessein qu'il avoit formé de faire un Dictionnaire, où apparemment il feroit entrer

beaucoup de choses qui seroient tirées du nostre... Enfin l'affaire alla si loin, que M. de Louvois en

ayant esté instruit en parla chez luy à ceux qui composent l'Académie des Médailles, dont sont

M. Tallemant le jeune, M. Charpentier, M. Quinaut, et depuis quelque tems MM. Racine et Des

Préaux, avec quelques autres qui ne sont point de l'Académie Françoyse. Quelques jours après,

M. Tallemant le jeune ayant rapporté le discours de M. de Louvois à quelques-uns de la Compa-

gnie, avant que tout le monde fust venu, on le pria d'en parler en pleine Assemblée, puisque les

officiers gardoient le silence. M. de Furetière s'y trouva et ce fut en sa présence que M. l'abbé

Tallemant le jeune dit ce qu'il avoit appris ; à quoy M. de Furetière répondit entre ses dents,

sans vouloir s'expliquer entièrement. La rencontre des Festes de Noël me donna lieu de luy dire

qu'apparemment il ne laisseroit pas passer de si bons jours sans nous restituer ce qu'il avoit pris

de nostre Dictionnaire. M. de Benserade luy dit quelipie chose d'approchant. M. Boyer, M. Le
Clerc, M. de La Fontaine en firent à peu près de même. M. Charpentier, M. Quinaut, M. d'Au-

court, M. Perraut, M. de Lavau, M. Régnier et M. Doujat lui remontrèrent le tort qu'il avoit. Il

les écoiita sans leur témoigner aucun chagrin de leurs remontrances, mais il semble (ju'il les ait

distingués de tous les autres, puisqu'il les a particulièrement attaqués dans ses Factums. » {Lettre

de iabhé Tallemant l'ahié. Voyez. Asselineau, t. II, p. 354.) — A la fin de 1684, Furetière avait

publié la première édition de ses : Essais d'un Dictionnaire universel, contenant généralement tous

les mots François tant vieux que modernes, et les termss de toutes les Sciences et des Arts, Sçavoir la

Philosophie, Logique et Phj-sique... Le tout extrait des plus excellens .luteurs anciens et mo-
dernes. Recueilli et compilé Par Messire Antoixe Furetière, Abbé de Chalivoy, de l'Académie

Françoise. (Sans lieu ni imprimeur.) M. DC. LXXXIV. Avec privilège du Roy. in -4". Les préli-

minaires forment six feuillets non chiffrés. Il n'y a pas de spécimen des lettre Q X Y Z. Chacune

des autres forme une feuille in-4" de 8 pages, avec pagination particulière, à l'e.xception de l'H

et de ri, qui n'ont, à elles deux, que 8 pages, et de l'U et du V, qui, suivant l'usage du temps,

sont confondus. Asselineau a publié (t. II, p. 1G3) la curieuso épître « au Roy » et 1' a Avertis-

sement » de ces 7s.<«a;.s^ d'après l'édition in-r2 donnée à, Amsterdam l'année suivante.

(1) Ces harangues ne se trouvent pas dans le Registre. Elles sont imprimées dans le Recueil

de 1G9K (j). 4.'j!I-481) : Discours Prononcé le 2. Janvier 168ô, j)0''' Monsieur de Corneille lorsqu'il

fut rerû à la place de Monsieur de Corneille son frère. — Discours prononcé le mesme jour 2. Jnti-

vier IGSb, par M^onsieur Berf/cret, lorsqu'il fut receu à la place de Monsieur de Cordemo;/. — Ré-

j>onse de Monsimr Racine, aux Discours prononcés par Monsieur de Corneille, et par Monsieur

Bergeret...

Le discours de Racine eut un tel succès qu'on le fit venir k la ocnir pour l'y répéter. On lit dans
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Du jeudy 4" Janvier. Ce jour on a, fait de nouveaux officiers au sort

suivant la forme d'ordinaire, et le sort est tombé sur Monsieur de Novion

premier Président pour Directeur (1), et sur M' l'Evesque d'Aqs pour

chancelier. Ensuite M^ l'Evesque d'Aqs ayant pris sa place, et présidant

la Compagnie en l'absence de ]\I'' le Directeur, M' l'abbé lieguier S""*^ a

dit que la Compagnie ayant esté convoquée au sujet du Privileige obtenu

par M'' l'abbé Faretiere pour l'impression d'an Dictionnaire universel

par Iny composé, il croyoit ne pouvoir mieux faire voir à la Compagnie

le droit qu'elle avoit de s'y opposer qu'en luy faisant lecture de celuy que

le Roy luy a fait la grâce de luy accorder en datte du 28 Juin 1G74 par

lequel Sa M'"' fait expressément deflfense à tous Imprimeurs d'itnprimer

le Journal de Bmn/eaii : « Vendredi ô janvier 1685, à Versailles. Il (le Roi) se fit réciter par Ra-

cine la harangue qu'il avoit faite à TAcadémie le jour de la réception de Bergeret et du jeune

Corneille, et les courtisans trouvèrent la harangue aussi belle qu'elle avoit été trouvée à l'Acadé-

mie. Racine la récita dans le cabinet du Roi. » Il nous rapporte le compliment que lui fit Louis XIV.
i( Quaud je lui eus recité mon discours, il me dit devant tout le monde : « Je vous louerois da-

vantage si vous ne me louiez pas tant. )) (^Œuvres de Racine, collection des Grands Ecrirains de la

France, fragments et notes historiques, bons mots du Roi, t. V, p. 124.) Il a dit une autre fois le

même mot à Boileau, si ce que rapporte Brossette est exact, remarque Louis Racine, en publiant

cette note de son père. Suivant Brossette^ c'est à propos des derniei-s vers de la première éjntre

que le Roi parla ainsi à Boileau

.

Racine fut rappelé à la cour après sa lecture; c'est encore le Journal de Dançjeau qui nous

l'apprend : « Jfardi 2ojanvier 168ô, à Versailles. Madame la Dauj^hine fit dire, dans son cabinet,

à Racine la harangue qu'il fit à l'Académie. »

Parmi les ouvrages lus à la séance de réception de Thomas Corneille il en est un qui touche

de fort près à l'histoire de l'Académie et sur lequel, par cette raison, nous devons insister un peu.

C'est une pièce assez étendue de Benserade. Elle comprenait près de deux cents vers. Son titre est

très diversement cité. C'était suivant le Père Lelong : Portraits des quarante Académiciens vi-

rants en 1681, suivant d'Olivet : Liste de Messieurs de l'Académie Françoise. Elle n'a jamais été

imprimée, mais elle demeura connue à l'état manuscrit pendant le cours du xviii« siècle.

D'Olivet prétend qu'elle existe C( dans la Bibliothèque du Roi ». On ne l'y trouve plus aujour-

d'hui. Nous donnons les fragments qui nous en ont été conservés par d'Olivet (éd. Livet, t. II,

p. -242 et 295) et par d'Alembert (t. II, p. 130). Voici le début .

De ce corps célèbre et rare

Louis le Grand se déclare

Le protecteur, le soutien ;

Et l'on peut mettre à la marge,

Que tous les Rois voudroient bien

Qu'il s'en tîut à cette charge.

Ailleurs Benserade, faisant allusion à la voix retentissante d'un de ses confrères et à la surdité

d'un autre académicien, disait :

Et le tonnant Charpentier,

Qu'entend l'Abbé de la Chambre.

Plus loin il parlait des réclamations soulevées par l'élection de Bergeret,

Dont la troupe de Ménage,

Appela comme d'abus

Au tribunal de Phébus.

On peut voir dans le Menagiana(t. II, p. 410) les épigrammes latines échangée.? à ce sujet.

(1) Furetière comptait beaucoup sur la bienveillance de Monsieur de Novion : « La direction de

M. Racine estant finie, M. le premier président fut directeur. M. de' Furetière criât par là avoir

trouvé une grande protection, se fondant sur l'amitié de M. de Gone qui demeure chez M. le pre-
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aucun Dictiounaire de la langue françoise, sous quelque titre que ce puisse

estre avant la publication de celuy de l'Académie, uy pendant l'estendue

de vingt années à conter du jour de la publication. Cela fait il a leu pa-

reillement l'extrait de celuy que M'' l'abbé de Furetiere a obtenu pour son

Dictionnaire, led. extrait en bonne forme, signé du Siudicq des notaires,

et portant permission pour un Dictiounaire universel de tons les mots

françois. Après quoy il a fait aussi lecture de quelques feuilles im})rimées

dud. Dictiounaire dans lesquelles il a fait voir que le travail de la Com-

pagnie estoit entièrement compris, et ensuite ayant remonstré eu peu de

paroles à la Compagnie le droit et l'interest qu'elle avoit de s'opposer au

dit privileige et à l'impression dud. Dictionnaire, il l'a requise d"y pour-

veoir promptement par toutes les voyes qu'elle jugeroit les plus conve-

nables. Sur cela M'" Charpentier, sur l'attestation duquel le privileige

obtenu jmr M*' de Furetiere a esté expédié, a dit à la Compagnie qu'affin

qu'elle ne creust pas qu'il eust été capable de donner une attestation pour

un Dictionnaire qui eust embrassé le travail de l'Académie, il avoit voulu

s'en justifier en luy raportant copie de sou attestation prise sur l'original,

et a fait effectivement voir que l'attestation par luy donnée n'estoit que

pour un Dictionnaire des Arts et des Sciences, ce qui n'estoit d'aucun

préjudice à celuy de la Compagnie. La chose ayant esté éclaircie de cette

sorte. M' le Chancelier a demandé les avis à la Compagnie, et après que

chacun de Messieurs a dit sur ce sujet ce qu'il a creu de plus à propos, le

résultat enfin de la Compagnie a esté qu'il ne falloit rien décider là dessus

sans entendre auparavant M'" de Furetiere, que pour cet effet M"" le Se-

crétaire seroit chargé de le voir, et de luy dire de la part de la Compagnie

qu'il eust à se trouver le lendemain à l'assemblée pour y dire ses raisons :

et qu'ensuite sur ce qu'il representeroit à la Compagnie, ou sur le refus

qu'il feroit de s'y trouver, elle prendroit une nouvelle resolution.

Regniek Desmarais,

Du vendredy 5 Janvier. Ce jour M'' le P. Président de Novion Direc-

teur est venu à l'assemblée qu'il a exhortée en termes généraux à l'Esprit

de paix et de modération : après quoy M'' l'abbé llcgnier Secrétaire ayant

dit à la Compagnie que suivant son ordre il avoit veu M' de Furetiere

et l'avoit adverty de se trouver à l'assemblée, M'' le P. Président Direc-

micr prcsident. En effet ils engagèrent cet illustre magistrat, malgré ses grandes occiipatioiis, à

venir à l'Académie, à laquelle il proposa que, pourvu (|u'on suspendist la plainte qu'on avoit des-

sein de faire à M. le Chancelier de la surprise du sceau, il accommoderoit toutes choses. » (^Lettre

(le l'abbé Tallemunl l'aîné. ASSELINEAU, t. II, p. 30;').)
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teur l'a interrompu et a dit qu'il la prioit de n'imputer point à M^' Fure-

tiere s'il u'estoit pas venu, que c'estoit luy mesme qui l'en avoit em-

pesclié, et qui l'avoit retenu exprés chez luy affin qu'il n'y vinst pas, et ayant

exhorté de nouveau la Compaguie à l'Esprit de paix et de modération, il

a proposé que M'" de Furetiere })ourroit se porter à remettre son privileige,

et mit son Dictionnaire entre ses mains avec les feuilles volantes qu'il en

a fait imprimer : et cette ouverture ayant esté approuvée par chacun de

Messieurs, la Compagnie a suplié M'' le P. Président d'obliger M'' Fure-

tiere à s'y soumettre au plustost, et a résolu cependant qu'on ne proce-

deroità aucune autre résolution qu'on n'eust sceu quel succès la proposi-

tion de M"" le P. Président auroit eu.

Régnier Desmarais.

Du iundy 8 Janvier. Ce jour la Compagnie continuant ses délibérations

au sujet de l'entreprise de M"" l'abbé Furetiere pour lesquelles elle a

interrompu son travail ordinaire, M'' Charpentier a dit Cju'ayant esté

invité par W le P. Président Directeur à se trouver aujourd'huy chez luy

pour pouvoir rendre compte à la Compagnie des diligences qu'il auroit

faites auprès de ]\P Furetiere pour l'obliger à se soumettre entièrement à

la Compagnie, il y avoit esté, et que Mond. sMe P. Président luy avoit dit

avoir tiré parole de M^" Furetiere qui (sic, qu'il) luy remettroit entre les

mains tout sou travail et son ^irétendu privileige, que cela supposé M'^' le

P. Président croyoit qu'il seroit aisé de terminer ])romptement cette af-

faire à l'amiable et au désir de la Compagnie ; et que pour y parvenir il

jugeoit à projîos qu'elle nommast des commissaires, à qui elle en donnast

la charge. Sur quoy la chose ayant esté mise en délibération, il a esté

résolu que la nomination des commissaires seroit référée à M"" le Directeur
;

mais qu'ils n'auroient charge que de rapporter à la Compagnie, et que

cependant M'' Charpentier et M'^' Perraut seroient chargés de voir M"^ le

P. Président Directeur, pour le remercier, et pour rapporter à la prochaine

assemblée si ]\P Furetiere auroit exécuté la parole qu'il avoit donnée.

Pegkier Desmarais.

Du jeudy 11'' Janvier. Ce jour la Compagnie estant assemblée pour

continuer ses délibérations sur le prétendu Dictionnaire universel de

M'" l'abbé Furetiere, M'' Charpentier a dit que suivant l'ordre que M"" Per-

raut et luy avoient receu de la Compagnie, ils avoient esté chez M'' le P.

Président Directeur, et avoient sceu de luy que M'' Furetiere luy avoit
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fait remettre entre les mains la première lettre de son Dictionnaire et le

Privileige par Iny obtenu. Ils ont dit ensuitte que M'' le P. P. Directeur

avoit nommé commissaires pour travailler avec luy M"" l'Evesque de

Dacqs chancelier, et M'" Charpentier, Perraut et Corneille, et que luy

ayant demandé quand il luy plairoit qu'ils vinssent chez luy pour essayer

de terminer cette affaire, il avoit donné jour au lendemain 12 de ce mois.

Sur quoy la Compagnie ayant agité ce qu'il y avoit à faire et ayant appris

en mesme temps que M'' Furetiere avoit fait imprimer une lettre au

Roy, dans laquelle non seulement il expose mal à propos qu'il n'y a que

l'Imprimeur de l'Académie appuyé de quelques Académiciens qui s'op-

pose à l'impression de son Dictionnaire, mais il attaque le privileige de

l'Académie comme ayant esté surpris, et parle injurieusement du travail

de la Compagnie, il a esté résolu tout d'une voix que les Commissaires

qui iroient chez ]\P le P. Président Directeur luy marqueroient combien

elle avoit esté scandalisée d'un procédé si injurieux, et luy feroient cou-

noistre que sans le respect et la déférence qu'elle a pour luy, cette nouvelle

conduite l'auroit obligée de prendre sur le champ une résolution vigou-

reuse contre M'' Furetiere. Cependant la Compagnie outre les quattre

Députez nommez par M'' le P. Président Directeur a nommé encore

M' l'abbé Régnier Secrétaire pour estre adjoint à la Députatiou et comme

ce n'est point à une négotiation qu'elle les envoyé ny à une discussion con-

tentieuse des Droits de la Compagnie, elle leur a prescrit de faire entendre

qu'il faut absolument que M'' Furetiere consente à la révocation de son

Privileige, et à la suppression de tous les essays ou feuilles volantes qu'il

a fait imprimer de son Dictionnaire, et qu'il retranche généralement de

son Dictionnaire tous les mots communs de la langue, tant dans le sens

propre que dans le figuré, et toutes les phrases et tous les Proverbes qui

tombent sous chaque mot. De plus comme elle a apris qu'il estoit arrivé

à M' Furetiere de s'eschapper en paroles à l'égard de la Compagnie, elle

leur a recommandé de faire entendre à M^' le P. Président Directeur que

s'il arrivoit quelque chose de semblable en leur présence aud. S^' Fiu'e-

tiere, ils se retireront aussitost. Et en mesme temps, elle les a chargez

qu'en cas que M"" Furetiere refnsast de se sousmettre à ce qu'elle désire de

luy, ils dissent à W le P. Président, qu'ils avoient ordre de le suplier de

se joindre à la Compagnie, et d'y venir prendre sa place de Directeur, pour

appuyer par l'authorité de sa présence les délibérations qu'elle est résolue

de prendre contre led. S'" Furetiere.

Regnikr Desmarais.
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Du samedy 13 Janvier. Ce jour la Compagnie estant assemblée,

M^" l'Evesqne d'Aqs chancelier luy a rendu conte de ce que luy et les

autres avoient fait chez ]\1'" le P. Président Directeur pour l'affaire du

Dictionnaire de M"" Furetiere, et a dit que la conférence qui s'y devoit

tenir le 12 pour ce sujet ayant esté remise au 13 à dix heures du matin,

ils s'y estoient tous rendus à Tlieure marquée, et qu'après s'estre aquitez

de ce que la Compagnie les avoit chargez de dire à M'' le Premier Pré-

sident sur les nouveaux sujets qu'elle avoit de se plaindre de M'' Furetiere

et dont ils l'avoient suffisamment éclaircy, la conclusion de la conférence

qui avoit duré prés de trois heures avoit esté que M' le P. Président

concevant encore une nouvelle espérance de réduire entièrement M"" Fu-

retiere à se sôusmettre à la Compagnie, les avoit chargez de la prier de

sa part de vouloir bien différer encore jusques à lundy prochain, auquel

jour il avoit invité les députez à se trouver de nouveau chez luy : Et qu'il

avoit ajouté qu'ils raporteroient alors à la Compagnie toutes sortes de

satisfactions de la part de M"" Furetiere, ou que s'il estoit assez mal con-

seillé pour ne le pas faire, il ne s'en mesleroit plus en aucune sorte. Pen-

dant que les députez rendoient ainsi conte par la bouche de M'' l'Evesqne

d'Aqs , et en termes généraux de la conférence qui s'estoit tenue chez

M'' le P. Président, un gentilhomme envoyé de sa part à M"' Charpentier,

luy est venu dire que M'" le P. Président en remettant à lundy la con-

clusion de l'affaire de M'' Furetier ne s'estoit pas souvenu qu'il estoit

obligé d'aller lundy à Versailles, et qu'ainsi il prioit la Compagnie de

vouloir bien que le terme qu'il luy avoit demandé pour le lundy s'estendit

jusques au mardy : ce qui ayant esté raporté par M'" Charpentier à la

Compagnie, il a esté résolu qu'il iroit trouver M"" le P. Président pour

luy dire qu'encore que la Compagnie n'ayt point accoustumé de s'assem-

bler les mardy, cependant par déférence pour luy, elle a remis l'assemblée

de lundy à mardy prochain pour prendre ce jour là une dernière résolu-

tion suivant ce qui seroit raporté par les députez,

Régnier Desmaeais.

Du mardy 16 Janvier. Ce jour la Compagnie estant extraordiuaire-

ment assemblée pour entendre le rapport que W" les Députez auroieut

à faire, M'' TEvesque de Daqs chancelier a dit que nonobstant les espé-

rances que luy et les autres députez avoient conceu (1) de la disposition

(1) Il y avait d'abord conceues, mais les deux dernières lettres, marquant l'accord du participe,

ont été soigneusement effacées.
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OÙ ils avoient laissé M'" Furetierc à la conférence tenne le samedy 13°

cliez M'" le Premier Président Directeur, et nonobstant celles que M/ le

Directeur luy mesme eu avoit conceues, il estoit obligé de dire à la Com-

pagnie qu'il ne falloit plus s'attendre que M'' Furetiere rentrast de luy

mesme dans son devoir. Que uy les raisons convaincantes qui avoient

esté déduites par M'"' les Députez pour l'y obliger, ny les remonstrances

et les instances vives et pressantes de quelques uns d'eux qui l'en avoient

conjuré à diverses reprises en l'embrassant, ny enfin la déclaration expresse

de M' le P. Président Directeur qu'il estoit impossible qu'on s'empeschast

de le condamner (1), n'avoient peu rien obtenir de luy. De sorte que

c'estoit à la Compagnie de voir quelle résolution elle avoit à prendre sur

cette affaire. Là dessus M"" l'abbé liegnier Secrétaire a pris la parole et

a dit que comme dans la Séance du 13 on u'avoit fait que toucher en

substance ce qui avoit esté arresté ce jour là chez ]\P le P. Président

Directeur, il estimoit à propos que toute la Compagnie en fust maintenant

instruite en détail : Ensuite il a raporté que pour éclaircir pleinement

M'' le P. P. Directeur et convaincre M' Furetiere en sa présence, il avoit

fait voir à Mons'' le Directeur le privileige obtenu par la Compagnie

pour l'impression de son Dictionnaire et luy eu avoit fait remarquer les

clauses qui portent deffenses à qui que ce soit d'imprimer ny de publier

aucun autre Dictionnaire de la langue françoise avant la publication de

celuy de l'Académie ny durant l'estendue de vingt années après la

première publication. Qu'il Iny avoit pareillement montré l'extrait en

bonne forme de celuy qui a esté surpris par M'' l'abbé Furetiere; et que

par l'inspection de l'un et de l'autre. M'" le P. P. Directeur avoit esté

entièrement convaincu que M"" Furetiere n'avoit pas esté en droit d'im-

petrer le sien, et que par conséquent il falloit qu'il s'en désistast. En

mesme temps ]VP Charpentier un des députez et celuy sur l'attestation

duquel comme examinateur commis par M''"" le Chancelier le Privileige

de M"" Furetiere a esté obtenu, a dit qu'il avoit aussi fait voir à M'' le P.

Président Directeur par une copie figurée (2) de cette attestation qu'elle

n'avoit esté donnée que pour un Dictionnaire des Arts seulement, de quoy

M"" Furetiere ne pouvoit pas disconvenir, et ensuite il a adjousté que

(1) D'aprùs d'Olivet (éd. Livet, t. II. p. 41)^ u M. le premier Président... finit par lui dire

qu'il ne pouvoit, n ni comme juge, ni comme académicien, ni comme son ami », se dispenser de

le condamner. » La lettre de l'abbé Talkmanl (voyez As.SELIXEAU, t. II, p. 350) lui prête un pro-

pos moins vraisemblable : « M. le premier Président estant demeuré convaincu que l'abbé de

Furetiere avoit tort, dit : que jusque là, il l'avoit connu pour im homme de mauvais goiit, mais

(ju'il commençoit à le connoistre pour un homme de mauvaise foi. »

(2) Furetiere a donné aus.si de son côté uiuicoplejhjurêe du certificat donné par le sieur Charpen-

tier... (Voyez ArtSELiXE.Vf, t. II, p. 138.)
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ponr plus grand éclaircissement de M'' le P. P, Directeur touchant les

matières que M'" Furetiere avoit prises du Dictionnaire de l'Académie,

il avoit fait voir à Mons'^' le Directeur un exemplaire des Essays du

prétendu Dictionnaire de M'* Furetiere (1), et par la lecture de plusieurs

mots qui j sont traittez l'avoit absolument convaincu que non seulement

M"" Furetiere avoit entrepris le mesme travail dont l'Académie est

saisie depuis longtemps, ce qui se vérifioit assez par le seul titre qu'il

avoit mis à la teste de ses Essays, mais qu'il l'avoit traitté de la mesme

manière et dans la mesme méthode que l'Académie et que mesme en

plusieurs endroits de ses Essays il avoit employé les définitions, les

phrases, et enfin les propres termes du Dictionnaire de l'Académie, ou

sans aucun changement, ou avec un changement si léger que cela ne

servoit qu'à faire paroistre l'affectation du déguisement. M' l'abbé Ré-

gnier Secrétaire a adjousté de })lus à cela que comme M"" l'abbé Fure-

tiere avoit mis dans ses Essays au mot de Feu un nota par lequel il dit

que Von ne devra jyas s'estonner s'il se trouve en cet endroit quelque

conformité entre son travail et celwj de l'Académie, parce que c'est Uiy

mesme qui a fait le canevas de ce mot, il avoit, luy Secrétaire, fait voir à

W le P. P. Directeur tout le contraire de ce que M"" Furetiere avoit

avancé mal à pro[)Os. Que pour cet effet il avoit porté à Mons^ le Di-

recteur le cahier Original du mot Feu escrit tout entier de la main de

M"" de Yaugelas et cotté 19 cahier de la lettre F, et la transcription au

net du mesme cahier faitte sur l'original et cottée pareillement 19 cahier

de la lettre F. Que de plus il luy avoit porté le 18^ cahier des transcrip-

tions de l'F et luy avoit fait observer que sur le 18" cahier estoit escrit que

le 19 avoit esté mis entre les mains de M"" Furetiere, ce qui le convain-

quoit entièrement de mauvaise foy lorsqu'il se disoit l'autheur du canevas

de ce mot, puisqu'il paroissoit par des tesmoignages incontestables que le

canevas en avoit esté fait longtemps auparavant, et luy avoit esté remis

entre les mains, comme il s'est pratiqué plusieurs fois à l'égard de plu-

sieurs autres mots dont les cahiers ont esté renvoyez à plusieurs acadé-

miciens, tant pour voir s'il n'y avoit rien à y retrancher ou adjouster que

pour examiner si les mots et les phrases y estoient dans un bon ordre.

Qu'en outre pour convaincre M'' Furetiere à cet égard par son propre

tesmoignage et par son propre escrit, il avoit produit à M'' le P. P. Di-

recteur la feuille que M'' Furetiere avoit dressée du mesme mot sur le

cahier qui luy avoit esté remis entre les mains et laquelle avoit esté

(1) Aboyez ci-dessus, p. 231, la fin de la note.

IG
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trouvée dans le mesme cahier toute escrite de sa main ; qu'ensuitte il luy

avoit fait observer par la lecture de l'un et de l'autre que M'^ Furetiere

n'avoit rien mis du sien dans sa feuille que quelques phrases de chirurgie,

et de chimie
;
que du reste tout ce qu'il y avoit mis estoit dans le cahier

de M^ de Vaugelas, et que mesme il avoit supprimé dans cette fenille et

ensuitte dans celle du Dictionnaire de l'impression de laquelle il avoit

eu ordre de prendre soing, suivant la constume, plusieurs phrases et façons

de parler fig, qui se trouvoient dans le cahier qu'on Iny avoit remis entre

les mains. Que sans entrer là dessus dans la discussion si cette suppression

s'estoit faite à dessein ou si elle n'estoit arrivée que par négligence, il

avoit fait voir seulement à M^' le P. P. Directeur que M^' Furetiere avoit de-

puis transporté dans ses Essays les mesmes phrases qu'il avoit ou obmises

par négligence ou supprimées à dessein dans le Dictionnaire de l'Acadé-

mie ; Et que tout cela avoit tellement achevé de convaincre M'^' le P. P.

Directeur, qu'il avoit dit à M'" Furetiere qu'il n'y avoit rien à respondre

là dessus et qu'il falloit qu'il se sousmit de bonne grâce à sa Compagnie,

Après ce détail de la conférence du 13 et après que M^' l'abbé Eegnier

Secrétaire a fait voir les mesmes choses à la Compagnie en luy produi-

sant les cahiers dont il a esté fait mention et la feuille qui s'est trouvée

dans le 19° cahier escrite de la main de M'' Furetiere, il a encore adjousté

que dans la conférence d'aujourdhuy, voyant que M"" Furetiere ne laissoit

plus aucune espérance à la Compagnie qu'on le peust ramener à son

devoir par les voyes d'honnesteté et de douceur, il avoit en conséquence

de la délibération du IP de ce mois suplié M'" le P. P. Directeur de se

joindre à la Compagnie et d'y venir prendre sa place pour appuyer par

l'anthorité de sa présence les délibérations qu'elle est résolue de prendre

contre M'^' Furetiere ; et que là dessus M'' le Directeur avoit rcspondu qu'il

estoit entré dans cette atfaire dans l'espérance qu'elle pourroit estre ter-

minée à l'amiable, qu'il voyoit bien que la dureté de M'' Furetiere estoit

invincible et qu'ainsi la Compagnie seroit obligée de prendre d'autres

voyes ; mais qu'il la suplioit de le dispenser de se trouver à sa teste pour

cet effet, et de luy espargner le chagrin d'agir contre un homme qui avoit

recours à luy. Tontes ces choses ayant esté exposées à la Compa.gnie, ou

a délibéré sur ce qu'il y avoit à faire, et on a résolu qu'on députeroit à

Mouseig'' le Chancelier pour liiy demander la cassation du Privileige

sur[)ris par M'' Furetiere et on a nommé pour députez M'* l'abbé Régnier

Sec''' et M'" l'abbé Tallemant le jeune et M' de la Fontaine, avec ordre à

M'' Charpentier de les accompaguer, affin que comme c'estoit sur son

attestation que M'' Furetiere avoit surpris son privileige, il peust rendre
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conte à M'^'^' le Chancelier de qnelle manière la chose s'estoit passée. Du

reste M"^ l'abbé Régnier a esté chargé de porter la i)arole, et de porter

.

aussi le i^rivileige obtenu par l'Académie, atfin qu'il peust le faire voir à

M^'^' le (Chancelier en cas qu'il le desirast, et on a exhorté Messieurs les

députez à s'aqnitter incessamment de leur commission, et le plustost

qu'il se pourroit.

Regxier Desmarais.

Cependant arresté que la Compagnie sera convoquée dans les formes or-

dinaires à lundy prochain pour affaires importantes.

Régnier Desmarais.

Du jeudy 18 Janvier. Ce jour sur la difficulté faitte par M'' l'abbé Talle-

mant le jeune de suivre ]\P l'abbé Régnier Secrétaire à la deputation des-

tinée à ^Monseigneur le Chancelier, prétendant qu'eu toutes sortes de

députatious c'estoit au plus ancien à porter la parole, la Compagnie pour

n'entrer j)oint dans une discussion contentieuse hors de saison, a trouvé

bon pour cette fois que M"" l'abbé Tallemant le jeune s'abstinst de se

trouver à la deputation, et que ]\P Tabbé de Lavau fust député en sa

place, sans toutefois vouloir donner aucune atteinte aux prérogatives de

la charge de Secrétaire : Etensuitte les Députez ayant esté exhortez à ne

point perdre de temps, ont pris pour aller le samedy 20" à Versailles. Après

cela il a esté arresté que l'on feroit courir les billets à l'ordinaire pour

l'assemblée convoquée au lundy 22" du mois affiu d'avertir ceux qui ne

s'estoient point trouvez à la précédente séance et qui u'estoient point

encore présens à celle cy de se rendre à celle là à laquelle ou a exhorté

tous Messieurs de se trouver, s'agissant d'une affaire si importante à la

Compagnie.

Régnier Desmarais.

Du lundy 22 Janvier (1). Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée

par billets et se trouvant au nombre de dix neuf, M'* l'abbé Régnier Se-

crétaire a dit que suivant l'ordre qu'il avoit receu de la Compagnie il

s'estoit transporté à Versailles avec M'^' l'abbé de Lavanet M'' de La Fon-

(1) Nous ne possédons plus le registre de présence de cette époque, mais d'Olivet, qui l'avait

sans doute sous les yeux, nous dit (édit. Livet, p. -t2, note 1) : « La séance étoit ce jour-là com-

posée de MM. de Chaumont, évêque d'Acqs, chancelier ; Régnier, secrétaire ; Charpentier, l'abbé

Tallemant l'aîné. Le Clerc, l'abbé Testu, l'abbé Tallemant le jeune, Boyer, Quinault, Perrault,

Racine, l'abbé Gallois, de Benserade, l'abbé Huet, le président Rose, l'abbé de Lavau, l'abbé de

Dangeau, d'Aucour, de La Fontaine, Thomas Corneille. « Cela fait juste vingt membres. Le re-

gistre des délibérations n'en mentionne d'abord que dis-neuf, mais le nombre réglementaire de

vingt se trouve ensuite complété par l'arrivée de d'Aucour.
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taine députez, et avec M'' Cliarpeutier quiavoit eu charge d'accompaguer

la députatiou. Que là ayant premièrement eu le soing de voir s'ils ne

pourroient point joindre à leur Députatiou quelqu'un des Académiciens qui

se trouveroient pour lors à la cour ils n'avoient rencontré personne, et

qu'ensuitte ils estoient allez chez M=^" le Chancelier pour l'attendre à son

retour du Conseil et avoir l'honneur de luy parler lorsque sa commodité

le luypourroit permettre. Qu'estant arrivé quelque temps après, M'' Char-

pentier qui s'estoit chargé de l'introduction des Députez à cause qu'il est

particulièrement connu de luy s'estoit avancé vers luy, et luy ayant parlé

à l'oreille leur avoit eusuitte raporté qu'ils eussent patience, que M^'" le

Chancelier entroit dans sa chambre pour se délasser un moment, et qu'il

les feroit appeller. Que dans ce temps là M'" de la Reynie Conseiller

d'Estat qui attendoit dans la mesme antichambre avec beaucoup d'autres

Conseillers d'Estat etmaistres des Requestesestoit entré dans lachambre

de M"'^ le Chancelier qui l'avoit fait appeller, et où il avoit esté très long-

temps. Que cela faisant juger aux Députez que peut estreM^'" le Chance-

lier n'avoit pas entendu qu'il y eust une députatiou de l'Académie, il

avoit parlé, luy abbé Régnier, à l'exempt qui est auprès de M^'' le Chan-

celier et l'avoit prié de l'en advertir ; que peu de temps après les portes

de la chambre ayant esté ouvertes, le mesme exempt luy avoit dit de

s'avancer, ce qu'il avoit fait avec les autres Députez derrière luy : mais que

M' Charpentier l'ayant alors prévenu avoit parlé quelque temps tout bas

à M^"" le Chancelier, et luy avoit mesme leu quelques papiers qu'il avoit

tirez de sa poche pour luy faire voir, qu'après qu'il se fust retiré il s'estoit

avancé, et mis eu devoir de dire à M^"^ le Chancelier ce qu'il avoit préparé,

mais que soit que M='" le Chancelier n'eust pas esté suffisamment averti

du dessein qu'il avoit de le haranguer de la part de la Compagnie, soit

qu'il se fust suffisamment éclaircy de l'affaire par ce que M'' Charpentier

luy en avoit dit, il l'avoit interrompu dés le commencement de sou dis-

cours pour luy dire qu'il estoit informé de l'affaire, qu'il y mettroit ordre,

et estimoit la Compagnie, et qu'ensuitte après luy avoir fait un signe de

teste obligeant, il s'estoit avancé pour aller disner, ce qui avoit obligé les

Députez à se retirer. Que les autres estant retournez sur le champ à Paris

il estoit demeuré à Versailles, que là ayant eu l'honneur de voir des per-

sonnes qui appartiennent de très prés à M*'''' le Chancelier, il avoit remis

entre les mains d'une de ces personnes là la harangue qu'il avoit pré-

parée, qu'elle avoit estéleue par M^''le Chancelier lequel avoit tesmoigné

qu'on ne luy avoit point expliqué que les Députez de la Compagnie de-

maudoient à le haranguer, et que si on l'en eust averti il n'auroit pas
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manqué de leur douner toute Taudiance qu'ils pouvoieut souhaitter. En-

suitte la Compngnie ayant demandé à voir cette harangue il Ta lene tout

haut, et il a esté ordonné qu'elle seroit mise dans les Registres (1). Apres

quoy ]\P Charpentier a dit que la première fois qu'il avoit parlé à M"'^ le

Chancelier il n'avoit pas peu avoir le loisir de luy faire entendre que la

Compagnie avoit dessein de lo haranguer, et qu'ensuitte il s'estoit avancé

la seconde fois, croyant qu'il estoit nécessaire qu'avant que M^^' le Chan-

celier enteudist la Compagnie, il l'eust préalablement éclaircy de ce qui

regardoit l'attestation qu'il avoit donnée, et sur laquelle estoit fondé le

privileige surpris parM^'Furetiere. Cela fait ]\r' l'Evesque de Dacqs chan-

celier a dit à la Compagnie que chacun de Messieurs sçavoit assez pour

quel sujet elle estoit assemblée, qu'il s'agissoit de prendre une dernière

résolution à l'égard de M^' Furetiere qui avoit refusé de se rendre aux

remonstrances réitérées de la Compagnie en la personne de son Secré-

taire premièrement, et ensuite à celles de ses Commissaires, assemblez

chez M'' le P. P. Directeur, et enfin à celles de son Directeur mesme qui

luy en avoit fouruy un moyen si honneste par son entremise. Que la

Compagnie n'avoit rien à se reprocher là dessus ; puisqu'outre qu'elle

avoit mis en usage pour cet effet tout ce qui pouvoit dépendre d'elle

elle avoit mesme engagé les plus particuliers et les plus anciens amis qu'il

eust dans l'Académie à le conjurer de ne vouloir pas se perdre : et que tout

cela n'ayant de rien servy, il estoit question de voir ce qu'il j^lairoit à la

Compagnie de faire sur ce sujet. Sur quoy la chose mise en délibération, et

plusieurs avis ayant déjà esté à le destituer de la Compagnie selon les

formes prescrittes par les status, il a esté observé par un de Messieurs que

le nombre de vingt estant requis par les status pour procéder à la des-

titution, il croyoit que l'on ne pouvoit prendre aucune délibération vala-

ble là dessus que ce nombre ne fust complet, et presque toute la Compa-

gnie est entrée dans ce mesme sentiment, mais M"" Daucourt estant alors

survenu et le nombre de vingt Académiciens requis par les status estant

complet par son arrivée, toute la Compagnie a conclu qu'il fulloit pro-

céder au Scrutin par boules noires et blanches pour juger si on destitue-

roit ou non M^' Furetiere.

Pour cet effet les boulles blanches et noires ayant esté distribuées à

Messieurs par M^' l'abbé Régnier Sec^''^ : les noires devant servirpourla des-

titution, et les blanches pour le contraire, chacun de Messieurs a mis dans

la boëte ordonnée pour cet effet la boule qu'il luy a pieu, et toutes en

(1) Elle ne s'y trouve pas.
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ayant esté tirées eu présence de la Compagnie, elles se sont trouvées

toutes pour la destitution à la réserve d'une seule, ce qui a esté déclaré

ensuite par M^" l'Evesque de Daqs cliaucelier. Après quoy la Compagnie

a chargé M'' Rose d'aller rendre conte au Roy de ce qu'elle venoit de faire,

et de recevoir là dessus les ordres de sa Majesté : Et en mesme temps

pour empesclier que le Roy n'apprist la chose d'ailleurs avant que

M^' Rose peust l'en informer, il a esté résolu que l'on tiendroit toute la

délibération secrette, et cha.cun de Messieurs s'y est obligé sur son hon-

neur, la Compagnie ayant mesme pour plus grande précaution exigé que

jusques à nouvel ordre ou n'en diroit rien aux; Académiciens qui ne s"es-

toient pas trouvez à l'assemblée.

Régnier Desmarais.

Du jeudy 25 Janvier. Ce jour la Compagnie estant assemblée pour

continuer ses délibérations sur le privileige obtenu par M^' Furetiere,

M'" Charpentier a dit que M"'" le Chancelier l'avoit envoyé quérir, et

qu'après luy avoir fait entendre en substance qu'il estoit très favorable-

ment disposé pour TAcadémie. et qu'il avoit l'intention de révoquer le

privileige dud. S'^' Furetiere, il avoit adjousté que pour y parvenir il fa-

loit faire les choses dans les formes, et pour cet effet luy faire présenter

une Requeste au nom de la Compagnie par un advocat au Conseil, ensuitte

de quoy il donneroit ordre que l'Académie fust satisfaite. Ce rapport

fini et toute la Compagnie se conformant à suivre la voye prescrite par

M^'' le Chancelier, on a délibéré sur la forme de la Requeste et sur le

choix d'un advocat, et il a esté résolu que la requeste seroit dressée au

nom de l'Académie, et signée du Sec''*' perpétuel qui auroit soin de la

dresser, et que M'" Charpentier la reverroit avec luy et avec l'advocat qui

seroit choisi : et cela fait la Compagnie considérant que le S'" Lauthier

gendre du S'' Le Petit estoit advocat au Conseil, elle a résolu qu'il seroit

chargé d'occuper pour elle.

Régnier Desmatiais.

Du samedy 27 Janvier. Ce jour M'" Rose a raporté à la Compagnie que

suivant l'ordre qu'il en avoit receu il avoit rendu conte au Roy de ce qui

s'estoit passé au sujet de la destitution de M'" Furetiere dans l'assemblée

du 22® de ce mois, et que sa Majesté après l'avoir escouté favorablement

luy avoit fait entendre qu'on luy avoit dit que les choses ne s'estoient

pas passées entièrement dans les formes ; et qu'aussi avant que de s'ex-
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pliquer sur la déliberatiou prise par la Compagnie, elle vouloit estre

éclaircie sur (piattre choses : Premieremeut si ]\P Furetiereavoiteffective-

meut })ris et usurpé le travail de la Compagnie. 2 s'il avoit donné à la

Compagnie un véritable sujet de procéder contre luy. 3 si dans la con-

vocation qui s'est faite pour l'assemblée du 22 on avoit observé toutes

les formes; et eulîu si la délibération qui est intervenue avoit esté con-

forme à ce qui est prescrit par les statuts de la Compagnie. Ces choses

ainsy raportées, il a esté résolu que pour obéir aux ordres de sa M''^ il

seroit dressé iucessammeut un mémoire qui contiendroit l'éclaircisse-

ment de tout ce qu'elle desiroit sçavoir et qui pour plus grande justifica-

tion de la conduite de la Compagnie seroit accompagné de toutes les

preuves nécessaires, que M'^' l'abbé Régnier Sec" auroit soin de le

dresser, et de rassembler et rédiger toutes les preuves ; et que cependant

M"" Rose seroit chargé de raporter au Roy que l'Académie travailleroit in-

cessamment à obéir aux ordres de sa M^*^ et à luy rendre raison de sa con-

duite.

Régnier Desmaeais.

Du lundy 29 Janvier. Ce jour M'' l'abbé Régnier Sec''' a leu à la

Compagnie la Requeste par luy dressée au nom de l'Académie, et par luy

communiquée auparavant à M^" Charpentier, et au S'^' Lauthier advocat au

Conseil, suivant les ordres de la Compagnie. Elle a esté approuvée de tous

Messieurs, et il a esté arresté que M'" le Secrétaire seroit chargé de l'aller

porterie lendemain mardy à Versailles à M^'le Chancelier, avec le S'" Lau-

thier advocat, suivant l'avis duquel il en a esté dressé deux copies l'une

en forme de simple Requeste et l'autre en veu d'arrest affin que M§^' le

Chancelier choisist des deux laquelle il luy plairoit.

Régnier Desmarais.

Du jeudy 1"" Febvrier. Ce jour M' l'abbé Régnier Sec''^' a raporté à

la Compagnie que suivant l'ordre qu'il avoit receu d'elle il estoit

allé à Versailles le mardy SO*-' Janvier avec le S"^" Lauthier advocat ;

et qu'}"" estant arrivez avant l'heure de la tenue du Conseil, ils avoient

esté trouver M"" Jouquieres Sec'"^ du Roy et Seg'"\de M^"" le Chance-

lier, auquel ayant dit qu'ils avoient à présenter à M^"" le Chancelier

la Requeste de l'Académie, il avoit répondu qu'il avoit ordre de luy de

la recevoir, et qu'ils n'avoient qu'à la luy remettre entre les mains ;
qu'eû-

suitte luy en ayant présenté deux en forme différente pour choisir celle
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qu'il plairoit à M^^' le Chancelier, il avoit dit qu'il n'estoit besoiu que de

celle qui estoit eu veu d'arrest, laquelle ils luy avoieut laissée, et que

s'estant retirez après cela ils avoient voulu au sortir du Conseil s'éclaircir

de ce qui avoit esté fait sur ce sujet, mais qu'ils avoient esté obligez de

revenir sans en pouvoir rien apprendre, sinon que M^'^ le Chancelier avoit

signé lad. Requeste. Ce rapport achevé M'^' l'abbé Testu a dit à la Compa-

gnie qu'ayant eu occasion de parler à M'' l'Archevesque de liheims (1)

du Privileige surpris par le S'" Furetiere, et de l'interest que la Compa-

gnie avoit à le faire révoquer il l'avoit trouvé dans des sentiments très

favorables à la Compagnie dont il avoit donné déjà des marques par les

bons offices qu'il luy avoit rendus là dessus auprès de M^^' le Chancelier

son père. Ce qui ayant esté encore confirmé par le tesmoignage de

M"" l'abbé Régnier Secrétaire, qui a dit que Mond. S'' l'Archevesque luy

avoit parlé diverses fois de la Compagnie dans les mesmes sentiments, il

a esté résolu que M"" l'abbé Régnier Secrétaire seroit chargé de Juy faire

là dessus les compliments de la Compagnie et de luy tesmoigner com-

bien elle se sentoit obligée à l'honneur qu'il luy faisoit, et que pour cet

effet il le chercheroit au plustost chez Iny soit à Paris soit à Versailles.

Régnier Desmarais.

Du samedy 3 Febvrier. M'' l'abbé Régnier Sec'^ a raporté qu'il avoit

sceu que ]\P"le Boalauger d'Hacqueville Maistre des Requestes avoit esté

chargé de la Requeste de la Compagnie ; que l'arrest qui avoit esté donné

dessus estoit un arrest de communiqué et qu'ainsi cette affaire devant

estre raportée par M'' d'Hacqueville, il seroit à propos que quelqu'un de

la Compagnie fust particulièrement chargé de le voir, et de solliciter au-

près de luy les iuterests de la Compagnie. Ce qui ayant esté approuvé par

tous Messieurs, il a esté résolu que M'' le secrétaire seroit seul chargé de

la sollicitation de cette affaire, et qu'il seroit prié d'y donner les soins et

le temps nécessaires, en sorte que la Compagnie peust s'en reposer sur

luy, et continuer cependant le travail ordinaire du Dictionnaire. Après cela

il a leu à la Compagnie le projet du mémoire pour le Roy, lequel ayant

esté trouvé très bien, il a esté chargé de le mettre en forme, et de le com-

muniquer ensuitte à M' l'Evesque de Daqs chancelier et à Messieurs l'ab-

bé Testu, l'abbé Talleman, et le Président Rose afilîn de se reigler suivant

leurs avis avant que de l'aller porter au Roy.

Regniee Desmarais.

(1) Charles-Maurice Lo Tdlier.
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Du lundy 5 Febvrier. M'' 1"abbé Régnier Sec''' a dit à la Compagnie que

suivant les ordres qu'elle luy avoit donnés de prendre soin de Taftaire

qu'elle a contre le S"" Furetiere pour raison de son Privileige, il avoit esté

voir M'" d'Hacqueville Rapporteur, luy avoit mis entre les mains la re-

queste de la Compagnie avec copie du privileige ])ar elle obtenn, et copie

de la lettre au Roy et de l'avertissement que le S^" Furetiere a mis à la

teste de ses Essais ; et qu'ayant fait voir de plus que les sommations requises

avoient esté faites, il l'avoit suplié de vouloir raporter l'affaire an premier

Conseil puisque la Compagnie avoit fait pour cet effet toutes les diligences

nécessaires, et qu'il estoit visible que le S"" Furetiere ne cherchoit qu'à tirer

les choses eu longueur. Mais que neantmoins M'' d'Hacqueville avoit tes-

moigné qu'il faloit douner encore du delay aud. S"^ Furetiere, et qu'ainsi

pour donner un arrest qui fnst contradictoire il falloit attendre que le

S' Furetiere eust pareillement présenté sarequeste, et voir ce qu'il pourroit

dire pour sa defifense. Ce raport fait ou a fait les bureaux et on a travaillé

à l'ord'"", après quoy M'" le secrétaire a leu à M'"^ l'Evesque de Daqs, abbé

Testu, et Rose le mémoire par luy dressé pour le Roy, et la forme et la

substance en ayant esté approuvées, il a esté résolu qu'il le mettroit in-

cessamment en estât de pouvoir estre présenté au Roy avec les pièces

justificatives, et que le vendredy ensuivant il l'iroit porter à sa M'' de la

part de la Compagnie.
Regxier Desmarais.

Du samedy 10 Febvrier. Ce jour M' l'abbé Régnier Sec'" a dit à la

Compagnie que le jour précèdent il estoit allé à Versailles pour présenter

au l\oy le mémoire de la Compagnie touchant la délibération par elle prise

sur le sujet de M'' Furetiere. Que pour cet effet ayant concerté avec M'" le

Président Rose Sec'" du Cabinet l'heure qui pourroit estre la plus propre,

il s'estoit rendu au lever de sa M'"', après lequel sa M^" estant entrée dans

son Cabinet avec les seuls officiers qui ont droit d'y entrer, et M" Rose

l'ayant advertie qT;ie la Compagnie avoit envoyé son Sec'"' pour luy porter

les éclaircissements que sa M'" desiroit, elle l'avoit fait appeller quel-

que temps après, lu}' faisant dire en entrant qu'elle ne vouloit point de

harangue. Qu'il estoit entré aussitost ayant en ses mains le mémoire de

l'Académie, et les pièces justificatives qu'il en avoit rassemblées, et qu'a-

prés avoir fait une profonde révérence à sa M'" il luy avoit dit ces propres

paroles : Vostre Majesté a commande à l'Académie de l'éclaircir pa.rticu-

lierement sur ce qui s'est passé au sujet de il/'' l'abbé Furetiere, voilà, Sire,

le mémoire qu'elle a dressé pour obéir à vos ordres, et pour vous faire
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voi7' la rcgularitâ de la conduite qu elle a tenue. Que sa ]\r'' Iny ayant dit

alors : donnez lemoyje le verray, il avoitajousté eu le luy présentant : l'A-

cadémie, Sire, via aussi chargé des jriecesjustijicatii'es de son mémoire

affin de ne rien aiancer à rostre Majesté quelle ne luy j^^^oukc, et que le

Roy luy ayaut encore dit : donnez lesmoy je les rerray, il les avoit pareil-

lement données à sa M'*^ qui les avoit prises en luy faisant un léger signe

de teste; après quoy il s'estoitaussitost retité. Ce rapport achevé la Com-

pagnie s'est séparée en deux bureaux et on a travaillé à l'ordinaire.

Régnier Desmarais.

Du lundy 12 Febvrier. Ce jour M'" l'abbé Régnier Sec''^ a rendu conte à

la Compagnie de l'état du procès qu'elle a contre l'abbé Faretiere, et a dit

que comme les intentions de M'' Furetiere ne sont que d'éluder autant

qu'il peut et de traisner les choses en longueur, il prenoit pour cet effet

toutes les voyes de chicane qui pouvoient le plus alonger l'aftaire
;
qu'ainsi

au lieu de donner sa requeste comme il l'avoit dit à M^' d'Hacqueville

raporteur il n'avoit fait autre chose que de faire signifier au S'' Lauthier

advocat de l'Académie un acte de sommation par lequel il demande com-

munication des pièces de l'Académie
; que ce qui avoit esté fait là dessus

c'estoit de luy faire répondre aussitost par un autre acte que toutes les

pièces de l'Académie consistoient dans son privileige, et qu'encore qu'il en

eust une entière connoissance, cependant pour ne luy laisser aucun pré-

texte de chicane, on luy en donneroit communication; et que la chose

avoit esté exécutée dés le jour mesme. Que de plus affin de faire voir à

M'^ le Raporteur quel estoit l'esprit de l'Académie dans cette affaire il

l'avoit, luy abbé Régnier, esté trouver, et après hiy avoir dit la sommation

que M'^' Furetiere avoit fait faire et ce qui y avoir esté repondu, il luy

avoit adjousté que quelque chose que led. S'' Furetiere peust dire dans la

suitte, quelques requestes et quelques répliques ([u'il peust employer, l'A-

cadémie ne prétendoit point y respondre autrement que par sa première

requeste, ny entrer davantage avec luy dans une contestation inutile; et

qu'ainsi il sui)li()itW le Raporteur au nom de la Compagnie de vouloir au

plustost luy faire la grâce de raporter son affaire. Que là dessus W le

Raporteur luy avoit dit qu'il ne pouvoit pas se dispenser de garder les

formes ordinaires, et qu'il faloit encore attendre que M'' Furetiere eust

donné sa requeste, qu'il l'eu feroit presser af'Hn qu'il n'eust i)lus aucun

sujetd'excuse, et qu'après cela il prendroit son temps pour raporter l'alfaire.

M"" l'abbé Régnier ayant ainsi rendu conte de Testât de la chose, et des
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diligeuces par luy faites, la Compagnie Fa remercié de ses seings et elle

s'est eusnitte partagée eu deux bureaux (1).

TvEGNIER DESMArvAIS.

Du samedy 17 Febvrier. Sur ce qui a esté rapoité })ar M' Tabbé Régnier

Sec''"' qu'ayant esté diverses fois solliciter M' d'Hacqueville de raporter

l'affaire de l'Académie, il luy avoitpara que, quelque bien intentionné qu'il

fust pour rendre justice à l'Académie, cependant la manière dont il prenoit

la chose ailoit à latirer extrêmement en longueur: parce qu'il la traittoit

comme une affaire à l'ordinaire et outre les délais qu'il croyoit devoir

donner encore au S'' Furetiere, il ne vouloit })oint la raporter devant M^ le

cliancelier, qu'auparavant, suivant ce qui se passe dans les affaires joarti-

culieres, il n'en eust parlé dans l'assemblée de Messieurs les Maistres

des Requestes ; la Compagnie apreliendant surtout les longueurs d'une

affaire qui la détourne de son travail ordinaire a résolu que M"" l'abbé

Régnier secrétaire seroit chargé d'aller trouver à Versailles M^^" le chan-

celier, et de luy représenter là dessus les interests de la Compagnie le plus

vivement qu'il lui seroit possible. Et en mesme temps il a esté aussi ré-

solu que ceux de la (Jompagnie qui par leur dignité se trouvent avoir le

plus d'accès et de considération auprès de luy seroient conviez à joindre

leurs prières et leurs bons offices pour ce sujet : et M"" l'abbé de Dangeau

ayant oiïert d'envoyer dés le lendemain matin un carosse à six chevaux

à M"" l'abbé Régnier Sec'"*^ pour le mener à Versailles, il aestéarresté qu'il

partiroit dés le lendemain pour s'aquiter de sa commission.

Régnier Desmarais.

Du lundy 19 Febvrier. M'' l'abbé Régnier Sec" a rendu conte de la com-

mission dont il avoit esté chargé et a dit que le dimanche précèdent

ayant esté à Versailles avec M"" l'abbé Tallemant l'aisné, ils y estoient

arrivez dans le temps que M^" le chancelier partoit de chez luy pour

aller chez le Roy au conseil, et que l'ayant suivi chez le Roy, cette con-

joncture s'estoit trouvée heureuse, d'autant que M^'" le chancelier s'estant

(1) D'après Furetiere, on s'est encore occupé ce jour-là d'une autre affaire, dont on ne trouve

d'ailleurs nulle trace dans les Registres. « J'ai appris, depuis qu'on m'a empêché d'aller à leur

assemblée, que toute la séance du 12 Février 1685 fut consommée en une délibération pour la dis-

tribution des jettons, sur ce que M'" l'Abbé de Coaslin ayant porté des Thèses à l'Académie, pour

inviter ces Messieurs à assister à un acte qu'il faisoit pour les soîitenir, ia Compagnie eut le

cœur partagé entre l'amour des jettons et le désir de faire sa cour à ce seigneur, parce que cet

acte se faisoit un jeudi, jour d'Académie : enfin il fut résolu que ceux qui voudroient assister à

cette cérémonie ne risqueroient point leurs jettons, parce qu'ils seroient réputés absents reipuhlicœ

causa. ÇTrouiesmefactum. Asselineau, t. I, p. 18ô.)
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arresté dans le sallon où le Roy s'habille y avoit trouvé M'^'" le Duc de

St Aiguan, l'Evesque de Meaux, et le Président de Mesmes qui s'estaut

avancez vers luy avoient commencé à luy parler de l'aftaire de l'Aca-

démie et à rendre toutes sortes de bous offices à la Compagnie. Qu'estant

entrez tous deux aussi dans le salon en ce moment là, ces Messieurs en

le voyant avoient dit à M^^'le chancelier : voilà M"" l'abbé Régnier Sec""" de

l'Académie qui vient vous solliciter, et que là dessus, luy abbé Régnier,

s'estoit aproché de M^^ le chancelier, luy avoit représenté qu'en obéis-

sant à ses ordres la Compagnie lui avoit présenté sa requeste, que sur le

«fut communiqué )i qui y avoit esté mis, elle avoit fait ses diligences au-

près de M^' d'Hacqueville, qui en avoit esté chargé, pour obtenir qu'il la

raportast au plustost, mais que les chicanes et les longueurs aftectées de

M^' l'abbé Furetiere l'en empeschoient, d'autant plus qu'il sopposoit que

c'estoitune affaire qui se devoit traitter à l'ordinaire; Que la Compagnie

qui n'apreheudoit rien davantage que les longueurs qui la pouvoient

détourner de son travail, imploroit sa protection là dessus et le suplioit

très humblement de vouloir achever entièrement la grâce qu'il avoit

commencé de Iny faire. Que M^"" le chancelier avoit respondu positive-

ment là dessus qu'il vouloit terminer cette affaire, que son intention

estoit que le Privileige du S' Furetiere fust rapporté, et que ses Essais, et

la lettre au Roy, et l'avertissement qui suit à la teste fussent suppri-

mez ; et que c'estoit sou affaire. Que là dessus luy ayant demandé s'il trou-

veroit bon qu'il dist cela de sa part à M' d'Hacqueville, il luy avoit dit

qu'il le vouloit bien, et qu'ensuitte après luy avoir rendu grâce de la part

de la Compagnie et estre encore resté là quelque temps il s'estoit retiré.

Ces choses ainsi rapportées W' le Sec^" a encore adjousté qu'il venoit de

trouver W d'Hacqueville auquel il avoit dit la respouse de M^'" le Chan-

celier, sur quoy il l'avoit assuré que dés que M^' Furetiere auroit donné sa

Requeste, ce qu'il n'avoit pas encore fait, il ne manqueroit pas d'en faire

son Rapport à M^"" le Chancelier. M'' l'abbé Régnier a ensuite rendu

conte à la Compagnie de quelques procédures nouvelles faites par M^" Fu-

retiere et tendantes à alonger l'affaire, après quoy on a fait les bureaux et

ou a travaillé au Dictionnaire.

Régnier Desmahais.

Du jeudy 22' Febvrier. Ce jour MTabbé Régnier a raporté à la Com-

pagnie qu'enfin M"" l'abbé Furetiere, après avoir essayé inutilement de

faire commettre un autre maisire des Requestes que M"" d'Hacqueville

pour le charger de sa Requeste, il l'avoit remise entre ses mains ; et que
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cela estant il y avoit lieu d'espérer que la chose seroit bientost jugée,

M'" d'Hacqueville qu'il veuoit de voir luy ayant fait entendre qu'il la

raporteroit au premier Conseil. Après cela comme cette Requeste qui avoit

esté donnée en communication au S^' Lauthier advocat, estoit entre les

mains de M'^' le Sec^"'-', la pluspart de Messieurs ont demandé à la voir par

curiosité ; de sorte qu'elle a esté leue publiquement et trouvée remplie de

beaucoup de choses fausses injurieuses et inutiles'. ]\F le secrétaire a pris

ensuite occasion de dire à la Compagnie que comme M^' Furetiere avoit

répandu beaucoup de choses contre elle dans le public, il avoit creu que

})Our justifier la Compagnie tant à l'égard de ce qu'elle a fait contre

luy, qu'à l'égard de l'empeschement qu'elle aporte à la publication du

Dictionnaire qu'il a compilé, et à l'égard de la lenteur qu'on reproche à

l'Académie dans son travail, il avoit fait un ample mémoire dans lequel

il s'estoit proposé trois choses : Que dans la première partie il avoit fait

le récit eu détail de tout ce qui s'estoit passé au sujet de M' Furetiere

et faisoit voir les justes raisons que l'Académie avoit eu (1) de procé-

der contre luy. Que dans la seconde il examinoit la première feuille

ou pour mieux dire la première page des Essais de M'' Furetiere, et

faisait voir qu'il pechoit dans les principes de la langue et de la

grammaire, et que par conséquent son travail bien loing de pou-

voir estre utile au public en matière de langue, ne pourroit servir

qu'à luy donner de fausses notions et de fausses lumières. Et qu'enfin

dans la troisième il justifioit pleinement l'Académie du reproche qu'on

luy fait sur la lenteur de son travail. La Compagnie l'a prié là dessus de

luy en vouloir faire la lecture ce qu'il a fait, après quoy toute la Compa-

gnie qui a tesmoigné en estre entièrement satisfaite l'a invité et mesme

pressé de le faire imprimer; mais comme elle ne se trouvoit alors as-

semblée qu'au nombre de quinze, il s'en est excusé sur ce qu'il y a

un statut qui porte expressément qu'en cas que quelqu'un escrive contre

l'Académie, aucun académicien ne pourra rien publier pour sa defifense

que cela n'ayt esté résolu dans une assemblée de vingt personnes. On

a proposé là dessus de faire agréer la chose dans une autre assemblée

par un nombre suffisant d'académiciens et la séance ayant esté toute

consommée à ces choses on s'est levé.

Régnier Desmarais.

Du jeudy 1"' Mars. Ce jour M'" l'abbé Régnier a dit à la Com-

(1) Il y avait d'abord eues, mais les deux dernières lettres ont été soigneusement effacées.
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pagiiie que le marcly 27 de febvrier M'^' d'Hacqueville maistre des Ee-

questes avoit raj^orté à M^' le chancelier l'afFaire qu'elle a avec ]\P Tabbé

Furetiere, et Iny avoit mesme remis entre les mains le privileige sur-

pris par M^" Furetiere qui s'en desistoit, qu'en conséquence de cela

]\P d'Hacqueville avoit tesmoigué à M^' le chancelier que led. S^' Furetiere

eust esté bien aise qu'il n'y eust point d'arrest, mais que M'" le chan-

celier avoit respondu que si Messieurs de l'Académie n'en desiroient

point, il n'estoit pas nécessaire d'en donner, mais que s'ils en vouloient,

il faloit les satisfaire. Que de plus M'" de Villayer doyen du Conseil, et

un des membres de l'Académie s'estaut trouvé alors auprès de M'^' le

chancelier, M'' le chancelier avoit dit qu'il faloit luy remettre le privileige

entre les mains et le charger de sçavoir si la Compagnie desiroit qu'il

y eust arrest ou si elle se contentoit du seul raport du privileige. Tout

cela ayant esté exposé à la Compagnie suivant ce que ]\'F d'Hacqueville

l'avoit dit à M'' l'abbé Begnier, on a esté aux opinions pour sçavoir

si on demanderoit un arrest, et il a esté résolu qu'on en demanderoit

un, la Compagnie jugeant que c'estoit une chose nécessaire pour ne laisser

aucun lieu à de nouvelles entreprises de la part de M'' Furetiere, et ce-

pendant on a chargé M' l'abbé Régnier de voir là dessus M^" de Yil-

layer, affin qu'il peust rendre conte à M'" le chancelier du sentiment de

la Compagnie.

Régnier Desmarais.

Du jeudy 8' Mars. Ce jour avant qu'on procedast à faire les bureaux

M'' l'abbé Régnier Sec'^ a dit à la Compagnie que suivant sou ordre il

avoit esté chez M"" de Villayer, mais qu'il avoit sceu qu'il estoit demeuré

à Saint Germain, et qu'il ne viendroit à Paris que dans quelques jours,

et que cela l'avoit obligé d'aller trouver M'' d'Hacqueville raporteur pour

luy en donner part, et luy dire en mesme temps que l'Académie sou-

haitoit d'avoir un arrest, et le suplioit que ce fnst au plustost. La Com-

pagnie a approuvé ce qu'il avoit fait, et l'en a remercié après quoy ou

a travaillé à l'ordinaire.

Régnier Desmarais.

Du samedy 10' Mars. Ce jour la Compagnie a esté avertie par M'' l'abbé

Régnier Sec'' qu'il y avoit eu arrest le jour précèdent (1) comme elle

(1 ) Cet arrêt rendu « au Conseil privé du Roy tenu à Versailles le neuvième jour de Mars l(i85 »

est rapporté en ces ternies dans les Nonrelles de la EqnihUque dex leltres du mois de niay :

u Oiiy le rapport du sieur le Boulanger d'Hacqueville, Conseiller du Roy en ses Conseils, Maître
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l'avoit souhaité, et qu'il en avoit remercié M'' d'Hacque ville en attendant

que l'Académie l'en remerciast par députez.

Régnier Desmarais.

Du lundy 12 Mars. Ce jour sur ce qu'on a proposé qu'il estoit né-

cessaire de remercier M'' le chancelier de l'arrest qu'il avoit donné en

faveur de la Compagnie, il a esté résolu que M'' l'abbé Régnier Sec'"'^

seroit chargé de luy aller faire les remerciments de la Compagnie, avec

ceux du corjDS qui pourroient se rendre à Versailles ou qu'il y pourroit

trouver, et qu'il auroit soin de rassembler pour l'accompagner, et

M'^' l'abbé de Lavau s'est oftert d'y aller. Il a esté aussi résolu que

M'' l'Evesque de Daqs chancelier, et M'' l'abbé Régnier Sec"'-' seroieut

chargés d'aller faire les remerciments de la Compagnie à M'' d'Hacque-

ville raporteur.

Régnier Desmabais.

Du jeudy 15'' Mars. Ce jour M'' l'Evesque de Daqs chancelier a dit à

la Compagnie que suivant ce qui avoit esté résolu à l'assemblée précé-

dente il avoit esté avec M"" l'abbé Régnier Sec^"^ remercier M'' d'Hacque-

ville de l'arrest qui avoit esté donné à son rapport, Et en ujesme temps

M"" l'abbé Régnier a monstre led' arrest en bonne forme à la Com-

pagnie qui a ordonné qn'il seroit inséré dans les Registres (1),

Régnier Desmarais.

Du lundy 19 Mars. Ce jour M'* l'abbé Régnier Sec'^'"-' a dit à la Com-

pagnie que s'estant transporté à Versailles le samedy 17*^ pour s'aquiter

de la commission qui luy avoit esté donnée de faire les remerciments

de l'Académie à M"" le chancelier sur l'arrest qu'il a donné en sa faveur, il

avoit fait entendre àMond. s*" le chancelier la charge que la Compagnie luy

avoit donnée, et l'avoit fait suplier de luy marquer une heure où elle

peust luy aller faire ses compliments, et que l'heure ayant esté donnée

à deux heures après midy du mesme jour, il en avoit averti M'"'' le Duc

des Requêtes ordinaires de son Hôtel, Commissaire à, ce député, et tout considéré, le Roi en son

Conseil, faisant droit sur lesdites Requêtes respectives, de l'avis de Monsieur le Chancelier, a

ordonné et ordonne que le Privilège obtenu par l'Abbé Furetiere, le 24 août 1684, sera rapporté

et iceluy raj'é, tant sur le Registre des grands Audienciers de France que sur celuy de la Commu-
nauté des Libraires de Paris ; avec défense audit Furetiere de s'en servir, et que les Essais, Epître

Dedicatoire et Avertissement seront supprimez. Défenses à tous Libraires de les imprimer, vendre

et débiter, à peine de trois mille livres d'amende, dépens, dommages et intérêts. » (Voyez As-

SELIXEAU, Facfums, t. II, p. 183.)

(1) Il ne s'y trouve pas. Voyez la note précédente.
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de S' AignaD, Marquis Dangean, Abbé Fleschier, Abbé de Lavau, et

Bergeret qui estoient pour lors à Versailles, et qu'ayaut esté avec eux

cliez M'' le chancelier à l'heure marquée ils l'avoient trouvé dans sa

sale en bas ; et qu'il luy avoit fait une courte harangue dans laquelle il

avoit essayé de faire voir à M'" le chancelier la reconnoissauce, et les

sentiments de la Com})aguie. Que M^' le chancelier après l'avoir escouté

favorablement avoit répondu que ce qu'il avoit fait pour la Compagnie

ne méritoit point les remerciments qu'on luy en faisoit, qu'il méritoit

encore moins les louanges qu'on luy donnoit, et que s'il eust esté daus

un âge moins avancé il les eust regardées comme un modelle sur lequel

il eust deu essayer de se former. Qu'après cela ayant encore dit quelque

chose d'obligeant à la pluspart de ces Messieurs qui estoient de la Dé-

putation, il les avoit accompagnez jusques à la porte de sa salle avec

de grans tesmoignages de bonté pour la Compagnie. Ce rapport fait, et

chacun ayant loué le zèle de ces Messieurs qui avoieut assisté à la Dé-

putation on a prié M'" l'abbé Régnier de faire part à la Compagnie de la

harangue qu'il avoit prononcée, et la Compagnie ayant tesmoigné ensuite en

estre extrêmement satisfaite, elle a ordonné qu'elle seroit insérée à son ordre

dans les Registres (1). Après cela on a parlé d'un factuni que M'' l'abbé

Fnretiere avoit fait imprimer contre la Compagnie (2), et M^ Charpen-

tier qui en avoit un exemplaire en a leu une partie à la Compagnie, qui

l'a trouvé si rempli de termes indigues et injurieux, qu'elle a résolu qu'on

en rendroit conte au Roy, et que pour cet effet M^ le Sec'"'^ seroit chargé

de dresser un nouveau mémoire qu'il porteroit à sa M'' après Tavoir

communiqué à la Compagnie. Il a esté aussi arresté de nouveau sur la pro-

position de quelqu'un de Messieurs que l'escrit fait par M^' l'abbé Ré-

gnier pour la justification de la conduite de la Compagnie seroit im-

primé, et chacun de Messieurs l'y a exhorté.

Régnier Desmarais.

Du jeudy 22 Mars. Ce jour M"" l'abbé Régnier a aporté à la Com-

pagnie le mémoire qu'elle luy avoit ordonné de dresser pour informer

le Roy des termes injurieux dont Tabbé Fnretiere se sert dans le factum,

ou plustost dans le Hbelle diffamatoire, qu'il a publié contre elle : et le

mémoire ayant esté leu, et trouvé parfaitement bien, il a esté résolu qu'il

l'iroit porter au plustost à sa M'* et que pour cet efïet il conccrteroit

(1) Elle ne s'y trouve pas.

(2) C'est le second factum. Voyez AssELiXE.vu, t. I. p. 163.
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auparavant avec M'' le Duc de S^ Aignan et avec M'' le Marquis de Dan-

geau le temps où il pourroit plus commodément le présenter, et qu'il

se conduiroit eu cela par leurs avis.

Régnier Desmarais.

Du samedy 24 Mars. Ce jour M'" l'abbé Régnier a raporté à la

Compagnie que pour satisfaire à l'ordre qui luy eu avoit esté donné, il

estoit allé à Versailles dés le jeudy 22 dans le carosse de W' le Marquis

de Dangeau et que le vendredy au matin ayant concerté tant avec M' le

Duc de S^ Aignan qu'avec luy l'heure où il seroit plus aisé de parler

au Roy, il avoit esté présenté à sa M'"' par M'^' de S' Aignan comme elle

alloit à la messe ; et luy avoit dit ces propres paroles en luy présentant

le mémoire : Sire, VAcadémiefrançoisc ayant receu de nouvelles ojfenscs

de l'abbé Faretiere elle a creu quil estoit de son devoir d'en informer

V. M. afin qu'elle eiist connoissance de toict, et que le Roy l'ayant pris

et l'ayant mis dans sa poche avoit respondu qu'il le verroit; il a rendu

conte aussi à la Compagnie de la disposition qu'il avoit trouvée dans

M'' le Duc de S' Aignan et dans M"^ le Marquis de Dangeau pour rendre en

cela tontes sortes d'offices à la Compagnie comme les entrées qu'ils ont

auprès du Roy leur en peuvent fournir tous les jours l'occasion. Après cela

M"^ l'Evesque de Dacqs a dit à la Compagnie que M'" l'abbé de la Roche qui

compose le Journal des sçavaus l'estoit venu trouver pour luy dire qu'ayant

veu dans le journal des sçavaus fait en Hollande un grand article sur les

Essais de M"" l'abbé Furetiere et sur sa lettre au Roy et son avertissement

au lecteur ( 1 ) et ayant une extrême considération pour la Compagnie, il eust

esté bien aise de sçavoir d'elle si elle jugeoit à propos qu'il en parlast aussi

dans son journal, et de sçavoir en mesme temps de quelle manière elle vou-

loit qu'il s'exprimast là dessus. Sur quoy la chose ayant esté mise en

délibération il a passé à la pluralité des voix que M'" l'Evesque d'Acqs

remerciroit de luy mesme M'" l'abbé de la Roche de la bonne volonté

qu'il tesmoignoit, et luy feroit entendre qu'ayant communiqué sa pensée

à quelques personnes de la Compagnie, il avoit trouvé qu'on ne jugeoit

pas à propos que la Compagnie s'expliquast là dessus, pour rien prescrire

à qui que ce soit, et moins encore pour composer elle mesme l'article

qu'il voudroit insérer, et qu'ainsi tout ce qu'il y avoit à luy répoudre

après l'avoir remercié, c'estoit qu'il en useroit comme il lejugeroit le

(1) Il s'agit ici des n°' de janvier et de février des Nouvîlles de la R'publique des lettres, de
Bayle. (Voyez Asselineau, Factums, t. II, p. 174-181, et nos notes des p. 254 et 200.)

i7



258 EEGISTRES DE L'ACADEMIE.

l^lus à propos. Cependant comme quelques uns de Messieurs avoient dit-

dans leurs avis qu'il seroitbou que M'" Tabbé de la Roche atteudistà par-

ler de cette affaire dans son journal, lorsque Fescrit de M'' l'abbé Régnier

paroistroit en public, cela ayant surpris quelques uns de ceux qui ne

s'estoieut point trouvez aux assemblées où il avoit esté résolu de le faire

imprimer, a donné lieu à une nouvelle proposition sur ce sujet. De sorte

que la chose ayant esté mise de nouveau en délibération, et les uns

croyant qu'il ne faloit absolument rien donner au public là dessus, d'au-

tres insistant au contraire, et quelques autres enfin voulant qu'on at-

tendist pour cet effet la response de sa M'" sur la destitution de M'" Fu-

retiere, ce dernier avis a enfin prévalu, et il a esté résolu qu'on ne

feroit rien imprimer là dessus jusqu'à ce temps là, après quoy l'Aca-

démie délibereroit ce qu'il seroit à propos de faire ; et M'' l'abbé Régnier

qui n'avoit consenti à l'impression que sur les pressantes instances de

la Compagnie s'est rangé aisément à cette opinion.

Régnier Desmakais.

Du lundy 2 Avril. Ce jour la Compagnie a procédé à faire de nouveaux

officiers au sort suivant la forme ordinaire, et le sort est tombé sur

M'^ Le Clerc pour Directeur, et sur ]\P Fabbé Huet pour Chancelier.

Cela fait, sur la remonstrance de M'^' l'abbé de Dangeau, il a esté pro-

posé s'il ne seroit point plus expédient de continuer à s'assembler à trois

heures aussi bien dans les quartiers d'Avril et de Juillet que dans ceux

d'Octobre et de Janvier ; mais avant que la chose eust passé par la dé-

libération de la Compagnie, M'' l'abbé Régnier ayant représenté qu'il

y avoit déjà un reiglement contraire à cela et qu'ainsi il estoit néces-

saire que la Compagnie fut convoquée exprés pour voir si elle le voudroit

annuUer pour nne plus grande commodité, il a esté résolu que la

Compagnie seroit convoquée exprés pour cet effet à la huitaine, pour

prendre là dessus telle délibération qu'elle jugeroit à pro}ios.

Regnieh Desmakais.

Du lundy 9"^^ Avril. La Compagnie ayant esté convoquée dans les for-

mes ordinaires le 0' avril 1685 sur la proposition qui avoit esté faite le

2*" jour du d' mois de changer l'heure des assemblées qui se tiennent

à quattre heures depuis le l" Avril jusques au 1"' Octobre, et de la re-

mettre à celle de trois comme estant plus commode pour diverses rai-

sons qui furent alléguées, et pour convenir qu'à chacune des premières
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assemblées qui se tiennent à tous les quartiers de l'année pour nommer

les officiers il seroit permis à tous les académiciens de proposer ce

qu'ils jng-eroieut à propos pour le bien de la Compagnie, et qu'il en se-

roit délibéré comme si elle avoit été convoquée à cet effet, il a esté ré-

solu d'une voix qu'à l'avenir on n'entreroit à l'Académie qu'à trois heures

et de la manière qu'on y entre depuis le P'" Octobre jusqu'au premier

d'Avril, et qu'à chaque première assemblée de chaque quartier la Com-

pagnie seroit censée avoir esté convoquée pour délibérer de toutes les

autres propositions qui pourroieut estre faittes pour le bien et l'utilité

de l'Académie,

Le mesme jour ]\P Régnier Desmarais ayant tesmoigné qu'il seroit

bien aise qu'on réglast la question qui avoit esté cy devant énoncée au

sujet du Droit qu'il prétendoit avoir en qualité de Secrétaire de la Com-

pagnie de présider à l'assemblée au deffaut du Directeur et du chan-

celier en charge, et des deux qui l'avoient exercée avant eux, suivant le

reiglement qu'il prétendoit avoir esté fait par la Compagnie ; et Monsieur

Charpentier ayant d'autre part insisté sur l'opposition par luy formée

soustenant que cette présidence appartenoit au deffaut du Directeur et

du Chancelier au Doyen, et au deffaut du Doyen au plus ancien après

luy, pour terminer ce différent il a esté résolu par la (Compagnie d'im

commun consentement qu'au deffaut desd'* Officiers de quartier la pré-

sidence apartiendroit au Doyen, et après luy au Secrétaire à l'exclusion

des autres plus anciens Académiciens ; et que la délibération qui avoit

esté faite en faveur de l'ex directeur et de Fex chancelier n'auroit point

de lieu à l'avenir.

Ainsi signé : Le Cleec, Directeur de l'Académie Françoise (1).

Du .... Ce jour sur l'avis que la Compagnie a eu que M. le premier

Président estoit rentré, il a esté résolu que l'on députeroit vers Mon-

sieur le premier Président pour lui tesmoigner la part que l'Académie

prend à sa perte (2) et on a nommé pour Députez Messieurs Charpentier,

Perraut, La Fontaine et Corneille.

Régnier Desmaeais.

(1) On lit en marge : « L'original de cette délibération est tout de la main de M. Le Clerc, di-

recteur, et il n'est inséré icy que j^our coppie, attendu qiie M'" l'abbé Régnier, y ayant interest

comme secrétaire, ne l'a pas dressé. — «; Régnier Desmarais. »

(2) On manque de détails sur Nicolas Potier de Novion. D'Olivet n'a pu avoir de documents
pour lui constituer une notice, et M. Livet n'y a suppléé que par des notes fort sommaires.

(Voyez D'Olivet, Histoire de l'Académie, édit. Livet, t. II, p. 277.)
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Du samedy 9' Juin. Ce jour avautque l'on eust fait les bureaux M' de

Benserade a dit que le S' Baile qui fait le journal des sçavaus en Hol-

lande luy avoit escrit pour le suplier d'en présenter un exemplaire eu

son nom à la Compagnie (1). Sur quoy la Compagnie après avoir eu lecture

de la lettre, a receu le livre et a chargé M'' de Benserade d'en remer-

cier l'autlieur.

Regniek Desmarais.

Du jeudy 28 Juin. Ce jour la Compagnie estant sur le point de se

lever W le Président de Mes mes est survenu qui a dit que M. le comte

d'Avaux sou frère Ambassadeur ex^® du Roy en Hollande luy avoit ad-

dressé deux exemplaires d'un livre Italien divisé en 3 volumes et intitulé

Ceremoniale hhtorlco c politico, et luy mandoit que le S'' Gregorio Leti

qui eu est l'autlieur l'avoit prié de le luy faire tenir avec une lettre

pour la Compagnie. Après quoy les exemplaires ayant esté apportez sur

le bureau, et la lettre ayant esté remise entre les mains de M'' le Secré-

taire, il en a fait lecture à la Compagnie qui Ta chargé d'y faire response

de sa part, et d'en remercier l'autheur.

Régnier Desmarais.

Du lundy 2 Juillet. Ce jour la Compagnie ayant procédé à faire

un nouveau Directeur et un nouveau Chancelier selon les formes ordi-

naires, le sort est tombé sur ]\P l'abbé de Dangeau pour Directeur, et

sur M'" l'abbé Fleschier pour chancelier. Après quoy M'' le Directeur

ayant pris sa place a dit que conformément au reiglement du 0° avril

dernier qui porte que le 1"' jour de chaque quartier sera destiné à dé-

libérer des affaires de la Compagnie, il croioit devoir proposer qu'on

eust à reigler à qui ce seroit à porter la parole lorsque le Directeur

ou le Chancelier ne la porteroient pas
;
parce qu'encore qu'il y eust des

reiglements sur ce sujet, ils n'avoient j)as, toutesfois pourveu suffisam-

ment à toutes choses. Là dessus M"" l'abbé Régnier Sec''^ a fait lecture de

deux reiglements déjà faits sur cette matière, l'un du 1"' octobre 1074 et

l'autre du 12 juin 1678. Et l'affaire mise en délibération il a esté résolu

(1) ProbaVjlenient le n" de mai des Nouvelles de la Rrpublique des lettres, dans lequel se trouve

un Mémoire concernant le procez intenté 2}((i' Messieurs de l'Académie Françoise à Monsieur Vabbé

Furetiere. Ce mémoire se termine ainsi : « Monsieur Régnier Desmarais, secrétaire perpétuel de

l'Académie Françoise, a fait deux discours fort éloquens à Monsieur le Chancelier, l'un pour luy

demander cet Arrest, l'autre pour le remercier de ce qu'il étoit rendu. Quant à Monsieur Fure-

tiere, il ne se trouve plus aux assemblées de l'Académie, mais on ne sçait pas si l'on mettra

un autre Académicien à sa place. ); (Voyez Asselineau, Factions, t. II, p. 181-183, et ci-dessus,

p. 254 et Toi, notes.)
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que les reiglemeuts cy dessus seroieut abrogez, et qu'à l'avenir lorsqu'il

y auroit occasion de haranguer le Roy, et dans les autres Députations

où les deux premiers officiers se trouveroient, ce seroit toujours au Direc-

teur, et à son defFaut au Chancelier à porter la parole et que l'un et

l'autre venant à s'excuser pour queLpe raison que ce fiist, ce seroit au

Directeur à nommer pour cet effet tel de la Compagnie, qu'il estimeroit

à propos. Qu'eu l'absence du Directeur ce droit de porter la parole, ou

de nommer celuy qui la porteroit appartiendroit au Chancelier, et en

son absence à celuy qui présideroit alors la Compagnie, suivant le reigle-

ment du 9° avril dernier ; Et que du reste dans les députations où les

officiers ne marcheroient pas, ce seroit à celuy qui présideroit alors la

Compagnie à nommer celuy qui porteroit la parole. Cela fait on a mis

en délibération l'ordre qu'il y auroit à garder pour la marche soit dans

les députations soit dans les autres occasions de cérémonie, et il a esté

résolu que dans les marches non plus que dans les séances de la Com-

pagnie les Directeur, Chancelier et Sec'^'^ ne pourroient estre coupez par

aucun autre de la Compagnie
;
Que dans les séances de la Compagnie le

Directeur seroit entre le Chancelier et le Sec^"^' l'un à sa droitte l'autre à

sa gauche, que dans la marche d'une députation le Directeur et le Chan-

celier marcheroient les premiers, et ensuitte le Secrétaire, et le Doyen, et

après cela tous Messieurs deux à deux suivant l'ordre du tableau : et que

dans les autres occasions de cérémonie comme à celle de la feste de

S'^ Louis et autres, les officiers ayant pris tous trois leur séance chacun

selon son rang, l'ordre du tableau seroit ensuitte gardé pour celle de

chacun de Messieurs,

Ce mesme jour un des fils de feu M'^ de Cordemoy a présenté à la

Compagnie un exemplaire du P'^' tome de l'Histoire de France composée

par M"^ son Père un peu avant sa mort, et IM'' le Directeur l'a remer-

cié au nom de la Compagnie.
Régnier Desmaeais.

Du jeudy 19® Juillet. Ce jour M"^^ de Benserade ayant dit à la Compa-

gnie que M^" l'abbé de Lorraine y viendroit pour luy présenter des Thè-

ses, et l'inviter à l'acte qu'il doit soustenir samedy prochain eu Sor-

bonne, et la Compagnie voulant respondre autant qu'elle peut à cet

honneur a résolu qu'il seroit receu eu la forme suivante , Sçavoir que la

Compagnie estant assemblée dans la chambre où se tient le premier bu-

reau, quattre de Messieurs l'iroient recevoir dans l'autre chambre à l'en-

trée de la porte qui donne dans la Cour ; et qu'ayant esté introduit par
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eux ou luy préseuteroit uu fauteuil au bout de la Table vis à vis de M'' le

Directeur, et que lorsqu'il s'eu iroit les quattre qui l'auroient esté prendre

à la porte de la première Chambre le reconduiroient ensuitte à son

carosse. Cela ayant esté ainsi reiglé M'^' l'abbé de Lorraine est venu vers

les cinq heures et après avoir esté receu en la forme cy dessus et s'estre

assis, il a dit à la Compagnie qu'il avoit creu ne luy pouvoir mieux marquer

l'estime qu'il avoit pour elle qu'eu lui venant présenter ses thèses après

les avoir présentées à l'assemblée du clergé ;
qu'il la suplioit d'agréer le

tesmoiguage qu'il luy en donnoit ; et qu'il esperoit en mesme temps

qu'elle voudroit bien ne pas désaprouver l'ambition qu'il avoit de pou-

voir se rendre digne de mériter quelque jour une place dans un si illustre

corps. M'^' l'abbé de Dangeau lui a répondu au nom de la Compagnie

qu'elle estoit extrêmement sensible à l'honneur qu'il luy faisoit, qu'elle

esperoit de voir revivre quelque jour eu luy la réputation des Cardinaux

de Lorraine dout le nom estoit si recommandable à toute l'Eglise et à

tous les gens de lettres ; et que ce seroit alors un des plus grands avan-

tages que l'Académie peust recevoir que d'estre parée d'un nom comme le

sien. Après cela j\P l'abbé de Lorraine s'estant levé a donné des Thèses à

chacun de Messieurs, et a esté ensuite reconduit en la forme qui avoit esté

prescrite.

Régnier Desbiaeais.

Du samedy 4' Aoust. Cejour la Compaguiejugeant qu'il estoit à propos

de commencer à examiner dans l'assemblée les pièces de prose et de vers

qui auroient esté réservées dans les bureaux qui avoient esté establis

pour cet effet dés le mois de juin chez M'" le Clerc alors Directeur, chez

M' l'abbé Hegnier Sec" et chez M'' l'abbé de Dangeau, il a esté arresté que

l'on feroit courir le billet pour convoquei' tous Messieurs à cet effet et

que le P"^ jour seroit marqué pour le 9 d'aoust; et que cependant dés le

luady 6 toutes les pièces seroient rapportées, et les résultats de chaque

bureau seroient leus, affin de mettre dés lors à part toutes les pièces de

prose et de vers qui auroient esté retenues.

Régnier Desmarais.

Du lundy 6'" Aoust. Ce jour toutes les })ieces de prose et de vers ont

esté apportées sur le Bureau par M'' l'abbé Régnier Sec'"'', Scavoir trente

quattre pièces de prose cottées par alphabet suivant l'ordre dans lequel

elles ont esté receues, la P'-' commençant par A et la dernière finissant
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par LL; et vingt trois pièces de vers cottées de mesme, la V commençant

par A et la dernière finissant par Z. Après cela les résultats de chaque

bureau ayant esté examinez il a esté trouvé que les pièces de prose cottées

F. H. M. N. T. AA. CC. DD.KK et LL avoient esté retenues, sçavoir

F. T. CC. KKe.iL^L par un seul des bureaux, //. et AA. par deux ; et M.N
etDD par tous les trois ; et il a esté arresté qu'à l'assemblée prochaine on

commenceroit par lire celles qui avoient esté retenues par tous les l)ureaux.

Les résultats de chaque bureau sur les pièces de Poésie ont esté ensuite

leus et ou a trouvé que les pièces cottées A. D. V. X. et 1", avoient esté

retenues, sçavoir A. par tous les trois bureaux D. par deux F. et A', par

tous les trois, et Y. par deux. Cela fait il a esté dit que la lecture des

vers ne se feroit qu'après que toutes les pièces de prose auroient esté

leues.

Eegnier Desmarais.

Du jeudy 9° Aoust. La Compagnie estant assemblée pour l'examen

des pièces de prose M"" le Directeur a tiré au sort laquelle des trois pièces

retenues par les trois bureaux seroit leue la V^^ et le sort estant tombé

sur la pièce cottée L)I). et ensuitte sur M., M'' le Sec'''' les a leues toutes

deux de suitte ; et par l'avis de la Compagnie elles ont esté retenues toutes

deux jusqu'à ce qu'où eu trouvast quelque autre meilleure.

E.EGNIER Desmarais.

Du samedy 11^" Aoust. On a leu la pièce cottée A^, la seule qui restoit

des trois qui avoient esté retenues par les trois bureaux, et quoy que jugée

inférieure aux deux premières elle a esté retenue. Après quoy la Compa-

gnie ayant jugé que pour rendre la comparaison des pièces plus aisée il

falloit lire celles qui n'avoient esté retenues que par un bureau, on a tiré

au sort pour voir celles qui seroient leues les premières et le sort les ayant

disposées en cet ordre F. T. CC. KK. LL. on a leu VF., et à la pluralité

des voix il a esté jugé qu'elle devoit exclure l'A''., et qu'elle seroit ré-

servée pour estre leue de nouveau avec M. et DD.
Régnier Desmarais.

Du lundy 13 Aoust. On a leu les pièces F. T. CC. et KK. etla der-

nière a esté réservée pour concourir au prix.

Régnier Desmarais.

Du mardy (14° Aoust). On aleu la pièce LL, et elle a estéjugée inférieure
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à celles qui avoieut esté réservées pour concourir au prix. Après cela on a

tiré au sort laquelle des deux pièces qui restoient seroit leue la première,

et le sort estant tombé sur VH, ou l'a leue, et on l'a réservée. On a leu en-

suitte la pièce cottée ^4.1., et elle a esté rejettée ; n'y aj^ant de pièces réser-

vées pour estre leues nue seconde fois et examinées de nouveau que F. IL

M. DD. et KK. il a esté résolu qu'elles seroient leues toutes cinq à la

prochaine assemblée, suivant l'ordre auquel le sort les feroit venir.

Régnier Desmaeais.

Du samedy 18 (Aoust). On a leu les cinq pièces réservées dans cet

ordre : M. KK. BD, et F. et après qu'elles ont esté lenes toutes cinq par

M"" le Sec''" il a esté jugé que les pièces J/. KK. et H. seroient réservées

pour concourir et estre leues de nouveau, que la pièce cottee DD. seroit en-

suitte retenue pour estre imprimée, et que celle qui estoit cottee F. estant

fort inférieure aux autres ne seroit pas mesme retenue pour l'impression.

Regxieii Desmarais.

Du Lundy 20''(Aoust). On aleu les trois pièces réservées dans Tordre que

le sort leur adonnéscavoir//. la P", ensuite À'/v. et puis J/. et toutes trois

ayant esté leues également par Î.P le secrétaire il a esté jugé que la pièce

cottée M. qui a pour sentence Ex forti dulcedo et qui est approuvée de

W" d'Espalungne et Longuet, docteurs de Sorbonue, eu datte des 25. et

26. may dernier, avoit emporté le prix
;
que la pièce cottée KK. ayant pour

sentence Beati justi quoniam ipsi possidebunt terram, et approuvée par

M" Hideux et Pivot le 31. may dernier estoit ensuitte la meilleure, et

que celle qui est cottée //.estoit la moindre des trois
; qu'on la feroit néant-

moins imprimer avec les deux autres, à la suitte du KK, et que la pièce

cottée DD. seroit pareillement imprimée après //.

Régnier Desmarais.

Du jeudy 23 Aoust. On a ])rocedé à la lecture des pièces de poé-

sie qui avoient esté retenues, sçavoir A.B. V.X. et Y. et après une exacte

lecture de toutes les cinq, on a rejette le B. VX. et l' Y. et on a réservé 1'. 1

.

et F V. pour les relire une seconde fois et les conférer de nouveau ensemble,

ensuitte de quoy il a esté jugé que la pièce cottée A, qui a pour sentence

Ta autem Bominator virtutis cum tranqidllitate judicas avoit emporté

le prix, et que la pièce cottée V. ayant pour sentence Sub bono principe

mala causas fisci seroit imprimée comme ayant concouru.

Régnier Desmarais.
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Du Samedy 25 (Aoust). Ce jour l'Académie qui avoit célébré le matin

la feste de S' Louis dans la chapelle du Louvre, et assisté au sermon que

M'' l'abbé Capot y avoit prononcé, s'est assemblée l'apresdinee pour la dis-

tribution publique des prix ; et après l'ouverture de la séance faitte par M'' le

Directeur les pièces qui les ont remportez ont esté leues par M'' le secré-

taire, celle de prose cottée M. ayant pour sentenceExJ'ortidulccdo, et celle

de poësie cottée A. Tu autem Dominator virtutis cum tranquiUitatejudicas.

Le discours qui a concouru pour la prose a pour sentence Beati jiisti

quoniam ipsi j-ossidebunt terram, et la pièce qui a concouru pour la poësie

est une ode avec cette sentence Sub hono i^vincipe mala causaJisci.

Régnier Desmarais.

Du 1"" Octobre. Ce jour avant que de procéder à faire de nouveaux offi-

ciers au sort M"" l'abbé de Dangeau qui estoit encore en charge de Direc-

teur a proposé que chacun de Messieurs donnast à la Compagnie le

portrait de son prédécesseur, et il a esté résolu à la pluralité des voix, que

du moins on essayeroit de rassembler les estampes de ceux qui avoient

esté tirez autrefois, et qu'à chacune l'Eloge de celuy qu'elle représente se-

roit adjousté par celuy qui luy avoit succédé. En mesme temps M"^ l'abbé

de la Chambre s'est offert de fournir douze portraits d'académiciens, et

M^' l'abbé de Dangeau et M'^' Perrault se sont chargez de faire les dili-

gences nécessaires pour exécuter la délibération de la Compagnie. En-

suitte de quoy on a procédé à faire de nouveaux officiers suivant la cous-

tume; et le sort est tombé sur M"" le Duc de S*^ Aignan pour Directeur,

et sur J\r' Doujat pour Chancelier.

Régnier Desmarats (1).

Du lundy 17 Décembre. Ce jour ayant esté représenté à la Compa-

gnie que M'' l'abbé Furetiere continuoit à faire et à débiter des libelles

diffamatoires contre l'Académie en général et contre plusieurs particu-

liers de la Compagnie il a esté résolu que M'' l'abbé Régnier Sec'® escri-

roit à M'' le Duc de S' Aignan Directeur pour le prier de la part de

l'Académie de représenter au Roy les sujets de plainte que led' S"" Fu-

retiere donne tons les jours à la Compagnie, et de marquer respectueuse-

(1) C'est ici que se place la Haranguefuite en 1685, ^;ar Monsieur Botjer, à Monseipteur Bou-

clierat sur son élévation à la dignité de Chancelier: (^Recueil de 16118, p. 481-483.) Les Registres n'en

disent rien et le Recueil n'en donne point la date précise, mais nous lisons dans le Journal de

Dangeau, sous celle du mardi 27 (novembre) : « L'Académie françoise harangua M'' Boucherat,

sur sa dignité de chancelier. » Sa nomination était du l^'" novembre.
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ment à sa M'" que l'Académie espère de sa bonté et de sa justice qu'elle

voudra bien y pourveoir.

Eegniee Desmaeais.

Lettre escrite à J/'" le Duc de >S' Aignmi par ÀP le Sec^'°, de la j^art de la

Compagnie, le l?'' Z>6'6-'"'® 1685.

Monseigneur,

L'Académie recevant tous les jours de nouvelles offenses par des libelles diffa-

matoires de M'' l'abbé Furetiere, elle a creu que comme il n'y avoit point de meil-

leur moyen pour y remédier que d'en porter ses plaintes au Roy, il n'y en avoit

point aussi de meilleur pour les faire entendre à Sa Majesté que de vous su-

plierde vous en vouloir charger. Le zèle que vous avez toujours tesmoigné pour

les interests de la Compagnie l'auroit engagée en tout temps à s'addresser pour

cela plustost à vous qu'à qui que ce soit, mais l'avantage qu'elle a de vous avoir

maintenant pour Directeur l'y oblige encore plus particulièrement aujourd'huy.

Elle m'a ordonné, Monseigneur, de vous en suplier de sa part, et elle ne doute point

que quand ses interests auront esté représentez par une personne comme vous sa

M'^ ne prenne bientost les résolutions nécessaires pour empcscher qu'une Com-

pagnie qui a l'honneur d'estre particulièrement sous sa Protection demeure plus

longtemps exposée aux outrages et aux insultes d'un particulier. Je suis avec res-

pect,

Monseigneur,

Vostre très humble et très obéissant serviteur,

Eegxier Desmarais.

Response de ]\P le Duc de S^ Aignan.

Monsieur,

Je receus hier la lettre qu'il vous a pieu de m'escrire, et dés ce matin j'ay pris

la liberté de parler au Roy. Sa M"^ a bien receu ce que j'ay eu l'honneur de luy

dire, et comme je suis certain de n'avoir oublié aucune des raisons que M'** de

l'Académie avoient eu agréable de me prescrire, et que vous m'avez confirmées, je

cro}', monsieur, que S. M. toujours éclairée et toujours juste nous accordera la

grâce que nous luy demandons, ayant pris toutefois un peu de temps pour en dé-

cider entièrement. Je suis toujours.

Monsieur,

Vostre très humble et très obéissant serviteur,

Le Duc J)E Saint Aicinan.

A Versailles le lï Décembre 1685.

Ri:gnier Desmarais.

Du mardy [mercredy] 2 Janvier 1686. Ce jour on a fait de nouveaux
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officiers selon la constume et le sort est tombé sur M'' l'abbé Tallemant le

jeune pour Directeur et sur M...

Regxiee Desmaeais.

Du samedy 19 Janvier. Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée par

billets pour délibérer sur ce qu'il y auroit à faire touchant une nouvelle

Reqneste que le S^' Furetiere avoit présenté contre l'Académie, et que

M"" Turgot Maistre des Requestes qui s'en estoit chargé, avoit par or-

dre de M"" le Chancelier communiqué à la Compagnie (1), La chose mise

en délibération et lecture faite de la dite Requeste par M'' l'abbé Régnier

Sec""'-' il a esté ordonné qu'il la reporteroit à M"" Turgot de Saint Cler et luy

diroit que l'Académie l'ayant veue avoit trouvé qu'elle ne consistoit qu'en

invectives, et que d'ailleurs les moyens dont le S^' Furetiere se servoit pour

la cassation de l'arrest obtenu contre luy par la Compagnie estoient si

frivoles qu'ils ne méritoient aucune response.

Regxier Desmaeais.

Du 1®^ Avril. Ce jour la Compagnie aj^ant procédé à faire un nouveau Di-

recteur et un nouveau Chancelier au sort suivant la constume, le sort est

tombé sur ]\P l'abbé Régnier pour Directeur, et sur M'' l'archevesque de

Paris pour Chancelier, Ensuite de quoy sur ce qui a esté représenté qu'on

ne pouvoit apporter trop de soin et trop d'exactitude à la révision des

feuilles déjà imprimées du Dictionnaire, tant pour en suppléer les obmis-

sions, que pour en corriger les fautes qui j)euvent s'y estre glissées, il a

esté résolu que quatre de Messieurs tous les jours d'assemblée reverront

lesd. feuilles après l'heure du travail ordinaire de la Compagnie, Que

pour cet effet les quattre plus anciens par Tordre du Tableau commen-

ceroient cette révision à laquelle ils vaqueroieut pendant trois mois ; et

qu'ensuite les quatre autres plus anciens leur succederoient, et que l'on

continueroit à garder le mesme ordre, en changeant de commissaires au

commencement de chaque quartier.

Regniee Desmaeais.

Du 10*^ Juin. Sur ce qui a esté rapporté à la Compagnie que Mon-

sieur le Chancelier fatigué des continuelles importunitez du S'^' Fure-

tiere, et désirant terminer entièrement l'affaire que l'Académie a avec

(1) Il s'agit évidemment de la requête non datée, intitulée : Au. Roy et à Nosseigneurs de son

conseil, qui résume brièvement toute l'affaire. (Voyez Asselineau, t. II, p. 13.) On lit à la

fin : ce De cette requête Monsieur Turgot de Saint-Clair, maître des requeste.?, a esté chargé. »
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liiY, vouloit bien se donner la peine d'en prendre une connoissance

particnliere (1) et sonhaitoit que pour cet effet on luy donnast des mé-

moires qui l'en instruisissent à fond, La chose mise en délibération, il a

esté résolu que W l'abbé Régnier Directeur et secrétaire dresseroit tous

les mémoires nécessaires pour ce sujet.

Régnier Desmaeais.

Du 22' Juin. Ce jour M'' l'abbé Régnier Directeur et secrétaire a dit

que suivant les ordres de la Compagnie il avoit dressé les mémoires ins-

tructifs touchant Talfaire du S' Furetiere pour estre remis entre les

mains de Monsieur le Chancelier : Mais que comme il s'agissoit en cela

delà réputation de TAcadémie qui ne devoit rien laisser aller dans le pu-

blic qui ne fust digue d'elle, il suplioit la Compagnie de trouver bon

qu'il y eust des Commissaires nommez pour les examiner, sur quoy la

Compagnie après luy avoir tesmoigné à diverses reprises qu'elle se ra-

portoit volontiers à luy de ce qui regardoit les interests et la réputation

de l'Académie, a enfin trouvé bon qu'on nommast des examinateurs dont

elle luy a laissé le choix en qualité de Directeur : et led. S"" Régnier

Directeur a nommé aussitost pour Commissaires examinateurs Messieurs

Fabbé Testu, le Marquis de Dangeau, le Président de Mesme et Des-

preaux.

Régnier Desmaeais.

Du lundy 1 " Juillet. Ce jour on a fait un nouveau Directeur et un

nouveau chancelier au sort suivant la coustume ; Et le sort est tombé

sur M'^' l'abbé de Lavau pour Directeur, et sur M^" Despreaux pour Chan-

celier.

Régnier Desmarais.

Du jeudy 4° Juillet. Ce jour M'' l'abbé Régnier Sec*'-' ayant tesmoigné

à la Compagnie qu'il seroit bien aise que les mémoires qu'il avoit dressez

pour la Compagnie et par son ordre fussent leus en pleine assem-

blée, il a esté arresté que samedy prochain on s'asscmbleroit pour en

entendre la lecture , Après quoy ledit S'' abbé Régnier et les commis-

saires par luy nommez pour les examiner, auroieut plein pouvoir de les

(1) Furetiere terminait nue lettre « Du l jnin lC>SCi, A monseigneur le clKincclier » par ces

mots : « Je ne vou?' demande, Monseigneur, pour toute grâce que de finir cette affaire, soit par

un mot de vôtre bouche, soit par un examen de Commissaires. » (Asselikeau, t. II, p. 28.)
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reigler, et qu'ensuitte on les iroit présenter à M'^' le Chancelier le snpliant

de les regarder comme des mémoires qu'on luy mettoit entre les mains

pour Iny obéir, et non pas comme des pièces d'escritnres qu'on eust faites

pour servir à un procès, et pour y estre produites, puisque celuy que l'A-

cadémie avoit avec le S^" Furetiere avoit esté terminé par l'arrest du con-

seil qui estoit intervenu.

Régnier Desmaeais.

Du samedy 6 Juillet. Ce jour M'" l'abbé Régnier Sec'"^ a leu publique-

ment à la Compagnie les mémoires qu'il avoit dressez par son ordre

pour estre présentez à M'^' le Chancelier : Et toute la compagnie après en

avoir eu lecture l'a loué et remercié de son travail et de son zèle.

Régnier Desmaeais.

Du lundy 8" Juillet. Ce jour la Compagnie ayant mis en délibération

quel ordre et quel pouvoir elle donueroit à ceux qui iroient porter de

sa part à M^" le Cîhancelier les mémoires dressez par ]\r" l'abbé Régnier

Sec*"^, il a esté résolu que lorsque M'"" les Commissaires nommez les

auront examinez avec M'' le Directeur, et avec ledit S"^ abbé Régnier,

ils prendront jour pour les aller présenter à ]\P le Chancelier sans se

charger d'autre chose que de l'assurer de la defference et du respect que

l'Académie a pour luy, et de rapporter ensuitte à la Compagnie ce qu'il

leur aura fait l'honneur de leur dire.

Régnier Desmarais.

Du 13" Juillet. Ce jour sur l'avis qui a esté donné à la Compagnie que

le S"^ Furetiere ayant trouvé moyen d'fivoir un exemplaire d'une partie

du Dictionnaire de l'Académie le prétendoit faire imprimer en Hol-

lande, il a esté résolu que M'' l'abbé Régnier Sec''^' escriroit sur ce sujet

au nom de la Compagnie à M'^' le Comte d'Avaux Ambassadeur ex'^''' du

Roy en Hollande, le suppliant de s'interposer pour empescher que le Dic-

tionnaire de l'Académie n'y fut contrefait. Et parce que l'on a eu advis

en mesme temps que ledit S'^' Furetiere faisoit imprimer à Lyon ses

Essais et ses factum contre l'Académie, et que M'^' l'abbé Tallemant le

jeune a assuré la Compagnie que M'' du Mousseaux Procureur du Roy à

Lyon ofifroit d'en arrester et d'en faire saisir l'impression pourveu qu'on

luy remist entre les mains les pièces nécessaires pour cet effet; La Com-

pagnie a aussi résolu que l'arrest par elle obtenu sur ce sujet contre le-

dit S^' Furetiere sera remis par M'" le Sec'" entre les mains dudit S'' Abbé



270 REGISTRES DE L'ACADEMIE.

Tallemaut pour le délivrer audit S'' du Mousseaux qu'il remerciera eu

mesme temps de la part de la Compaguie de la bonue volonté qu'il luy

tesmoigue.

ïIegxier Desmauais.

Lettre de l'Académie à M. le Comte d'Araux Ambassadeur ex^'^ du Roy

à la Haye.

Monsieur,

La mauvaise conduite que M"" Furetiere a tenu depuis deux ans à nostre égard

nous donne lieu de craindre qu'après s'estre emparé secrettement comme il a fait

de plusieurs cahiers de nostre Dictionnaire, il n'ait fait dessein de les faire impri-

mer en Hollande. Nous avons sceu mesme de divers endroits qu'il avoit pris des

mesures pour cet effet avec un libraire d'Amsterdam nommé des Bordes, et

comme nous avons interrest de l'en empescher nous avons recours à vous pour

vous suplier de vouloir bien nous rendre en cela tous les bons offices que vostre ca-

ractère vous pourra permettre. C'est une grâce. Monsieur, que nous nous croirions

tousjours en droit d'espérer de vous, quand nous n'aurions point d'autre titre de

vous la demander que le nom que vous portez, et que vous soustenez si digne-

ment. Mais vostre amour pour les belles lettres qui font toute l'occupation de

nostre Compagnie, vostre attachement pour Monsieur vostre Frère qui prend part

à tous les interrestz de nostre Corps dont il est un des principaux ornements, et

vostre zèle pour la gloire du Roy, (|ue nous avons l'honneur d'avoir pour Protec-

teur redoublent nostre confiance là dessus. Ce qui l'augmente encore, Monsieur,

et qui nous fait mesme envisager avec plaisir l'occasion de vous avoir obligation,

c'est l'estime particulière que nous faisons depuis longtemps de vostre mérite.

Nous y avons applaudi avec toute l'Europe dans les importantes fonctions des

graves emplois qui ont esté confiez à la sagesse de vostre conduite et les nouveaux

sujets que vous donnez tous les jours d'y applaudir sont pour nous autant de

sujets de joye. Faites nous s'il vous plaist la grâce d'en estre bien persuadé, et de

croire que nous sommes avec toute sorte de passion,

Monsieur,

Yos très humbles et très obéissants serviteurs.

Régnier Desmarais, Sec'''' perpétuel de l'Académie.

Le 18 Juillet.

Du jeudy 8' Aoust. ('e jour M. l'abbé Testu a raporté à la Compagnie

que M. le rrésidcut de Mesnies luy avoit dit que M. Furetiere estoit

veuu plusieurs fois chez luy, ]»our le prier de vouloir entrer en connois-

sanee de ce qui regarde son travail, et <[u'il luy avoit offert d'apporter

chez luy tous ses cahiers, pour les sousraettre à sa revision conjointe-

ment avec M'' l'abbé Testu M'' Despreaux et M'' le Directeur : affin que
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tous quattre jugeassent de ce qui appartiendroit à la matière du tra-

vail du Dictionnaire, et de ce qui pourroit estre employé dans le Diction-

naire des Arts composé par led. S'' Furetiere : sur quoy la chose mise en

délibération, il a esté dit tout d'une voix que M'" le Chancelier ayant eu

la bonté de vouloir prendre connoissance du demeslé que la Compagnie

a avec ]\r" Furetiere, et ayant déjà nommé pour commissaires M'' le Di-

recteur, M'^' l'abbé Testu, et M'' l'Evesque de Meaux, elle ne poavoit

donner les mains à aucune autre proposition, sans la participation et

l'ordre de Monsieur le Chancelier; et qu'avant toutes choses, il falloit

attendre que M'' l'Evesque de Meaux fut de retour; Et que cependant

M'" le Directeur et M'" l'abbé Testu verroient M'' le Président de Mesmes

et le remercieroient de l'afFection et du zèle qu'il tesmoigne pour les in-

terests de la Compagnie.
Régnier Desmarais.

Du lundy 12 Aoust. Ce jour M'' l'abbé liegnier Sec'- a dit qu'encore

que l'opération douloureuse que le Roy avoit soufferte avec une fermeté

inouie eust eu tout le succès que l'on en pouvoit espérer, il estoit cepen-

dant du devoir de l'Académie de donner des marques de sa juste inquié-

tude sur Testât de la santé de sa M**^ et qu'ainsi il croyoit à propos de

députer pour en aller apprendre des nouvelles : sur quoy toute la Com-

pagnie ayant aprouvé la proposition a chargé M'^' le Directeur et M^' le

Secrétaire de se transporter dez le lendemain à Versailles pour cet effet.

Régnier Desmakais.

Du 14 Aoust. Ce jour M. le Directeur a rendu conte à la Compagnie

du voyage qu'il avoit fait à Versailles avec M^" le Sec'" par ordre de l'A-

cadémie pour s'informer de la santé du Roy, et a dit qu'ils avoient parlé

à M'' le Duc d'Aumont premier gentilhomme de la Chambre en année,

auquel ils avoient tesmoigne qu'ils estoient députez par l'Académie pour

venir apprendre des nouvelles de la santé de sa M'', que M'" le Duc d'Au-

mont leur avoit respondu que la guérison du Roy alloit tousjours de

mieux en mieux, et leur avoit fait espérer que quand il en trouveroit l'oc-

casion il feroit sçavoir à sa M*" les marques que l'Académie luy douuoit

de son zèle.

Régnier Desmarais.

Du 31 Aoust. Ce jour sur ce qui a esté raporté à la Compagnie que

M'' le Chancelier voyant que les affaires de M'" l'Evesque de Meaux l'em-
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pesclieroieut de vaquer à l'examen du Dictiounaire du S'" Furetiere, avoit

destiné de substituer M'' l'abbé de Daugeau en sa place, il a esté arresté

que M'' le Directeur iroit trouver M'' le chancelier pour scavoir ce qu'il

a résolu sur ce sujet; qu'ils luy tesmoigueroient en mesme temps que dez

qu'il se seroit expliqué là dessus, les commissaires s'assembleroieut inces-

samment chez M'' le Président de Mesmes mais que la Compagnie avoit

sujet d'aprehender que le S'' Furetiere ne se voulust pas soumettre à leur au-

thorité, nonobstant les assenrances qu'il sembloiten avoir données à M'' le

chancelier. Que ce qui donnoit lieu de le croire estoit la nouvelle conduite

du S'' Furetiere, qui débitoit tous les jours de nouveaux libelles diffa-

matoires contre l'Académie, qui avoit fait imprimer ses factums à Lyon

remplis de choses atroces contre le général et les particuliers de l'Acadé-

mie, et qui depuis peu avoit eu l'impudence de faire imprimer un placet (1)

plein de calomnies et d'injures. En mesme temps on a chargé M'" le

Directeur de faire voir ce placet à Monsieur le Chancelier, et d'insister à

ce qu'enfin il luy plaise d'arrester une fois pour toutes la licence que le

S'' Furetiere se donne de débiter insolemment toutes sortes de calom-

nies et d'injures contre l'Académie. De luy représenter pour cet effet qu'il

ne s'agit point d'entrer en discussion pour faire aucune preuve là dessus

contre l'autheur parce que c'est une chose qui regarde les juges ordinaires,

mais qu'à l'exemple de feu M'^' le Chancelier, il peut statuer contre les

escrits comme injurieux et diffamatoires, et que c'est une chose que la

Compagnie attend de sa justice et où il n'est besoin d'aucune preuve

juridique et cootentieuse, Et enfin qu'elle espère qu'il voudra bien faire

connoistre encore d'aillieurs au S'' Furetiere que s'il continue à eu user de

la sorte, il ordonnera aux juges ordinaires de le réprimer.

Régnier Desmarais.

Du 7 Septembre. Ce jour M'' le Directeur a rendu compte à la Compa-

gnie de ce qui s'estoit passé le jour précèdent chez M^' le Président de

Mesmes où il s'estoit trouvé avec M'* les Abbez Testu et de Dangeau, tous

nommez Commissaires par M'' le Chancelier pour examiner le Dictionnaire

du S"" Furetiere : et a dit que led. S'' Furetiere s'y estant aussi trouvé

leur avoit fait différentes propositions qui ne tendoient qu'à éluder les

intentions de M'' le Chancelier; que contres les ordres qu'il en avoit re-

ceus il refusa de leur confier les cahiers de son Dictionnaire, et que de

(1) Placet et tres-Jtitmbks lîemonstrances à Muiise'Kjncitr le Chancelier (li juillet IfîSiî. — Voyez

AsSELiNEAtJ, t. II, p. '2'J-3().)
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l)lus il voulut estre toujours présent au travail pour le contredire
;
préten-

dant que les retrancheraens qu'on feroit sur une lettre suffiroient pour

servir de reigle à l'égard des autres, et que du reste il faudroit s'en ra-

porteràsabonnefoy. De sorte que ce procédé et ces prétensions estant peu

conformes aux ordres de M'' le Chancelier et tout à fait contraires aux in-

terests de l'Académie, M""^ les Commissaires fnrent obligez de rompre la

conférence, sans avoir rien conclu que d'aller trouver M'" le Chancelier pour

luy rendre compte du peu de docilité du S'' Furetiere, et pour le suplier de

donner un ordre où il fut force d'obéir (1).

lÎEGNIER DeSMAKAIS.

Du 3 Octobre. Ce jour la Compagnie estant assemblée pour faire de

nouveaux officiers suivant la coustume, on a agité si, attendu l'utilité des

soins que M'" l'abbé de Lavau Directeur a rendus à la Compagnie dans

l'affaire du S^' Furetiere, et qu'il l'avoit mise en estât de pouvoir estre

bientost terminée, il ne seroit pas à propos qu'il coutinuast à en estre

chargé : Et d'autant qu'on a jugé qu'il pourroit servir plus utilement en

demeurant dans la place de Directeur, il a esté résolu qu'on differeroit

encore un mois à faire de nouveaux officiers au sort ; après quoy suivant

les besoins qai se presenteroient, on verroit les résolutions qu'on auroit à

prendre.

Hegnier Desmarais.

Du 17 Octobre. Cejour M'' de Lavau, Directeur continué, a dit que dans

(1) Voici en quels termes Furetiùre rend compte de cette assemblée qu'il place au (j septembre :

(( Monsieur le Chancelier"... a ordonné qu'on fist une conférence chez Monsieur le Président de
Mesme avec Messieurs les Abbez de Lavau , Testu, Dangeau , et Despreaux

,
pour connoistre les

prétentions de l'Académie, et les revendications qu'elle avoit dessein de demander... enfin ils

s'y sont trouvez le vendredi G septembre dernier : c'a esté pourtant à la réserve de Monsieur
Despreaux, qui s'este excusé d'y venir à cause de la chicane que lu}- a faite Monsieur de Lavau,
qui luy a soutenu qu'il n'avoit point d'ordre précis de Monsieur le Chancelier, quoy qu'il luy

eust esté porté par Monsieur Lemaître de Ferrieres. J'ay grand sujet de me lolier de la civilité de

Monsieur le Président de Mesme ; mais j'ay lieu de me plaindre de la tyrannie et de la hauteur

avec laquelle les Abbez m'ont traité ; car au lieu d'agir avec moy comme mes Parties, et de m'ex-

pliquer leurs demandes, ils ont prétendu estre mes Juges, et qu'ayant esté nommez Commis-
saires par Monsieur le Chancelier, ils estoient ses Subdeleguez, qu'ainsi ils avoient son pouvoir

en main, et que je leur devois le même respect qu'à sa propre personne. Ils m'ont demandé que
je leur donnasse sur le champ une soumission par écrit, par laquelle je leur promettois d'exé-

cuter leurs Jugements, et de ne rien faire imprimer de mon Ouvrage que leur rebut, ou ce qu'ils

me voudroient bien laisser. Ils m'ont déclaré qu'ils vouloient examiner tout mon livre mot à

mot et lettre ijour lettre, et le doucereux abbé Testu a protesté qu'il ne donneroit aucun consen-

tement qu'il ne l'eût vu depuis le commencement jusqu'à la fin. Pour cet effet ils m'ont sommé
de leur mettre entre les mains toutes les minuttes de ma copie, et de leur délivrer sur l'heure une

quaisse où estoit contenue la lettre A, que j'avois fait porter avec moy pour leur faire la lec-

ture de quelques mots et pour servir de modèle aux retranchements qu'ils prétendoient. Qui

pis est; ils m'ont déclaré qu'ils vouloient travailler à cet examen en mon absence, et ils m'ont

18
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l'assemblée qui s'estoit tenue le 15 (1), cliez M'' le Président de Mesme

le S'^' Faretiere, persistant dans sa mauvaise conduite avoit refusé de se

sousmettre aux ordres de M"^^ le Chancelier qui luy avoieut esté expliquez

par M''^ les Commissaires ; ce qui les avoit obligez à rompre la conférence.

Et ensuite M*' le Directeur a leu à la Compagnie un projet de lettre quïl

escrit à Mondit S'' le Chancelier pour luy rendre compte de tout. La lettre

a esté approuvée et il a esté résolu qu'elle seroit envoyée incessamment et

qu'on iroit chez M*' le Procureur du Poy au Chastelet pour le porter à

a£-ir contre led. S'" Furetiere suivant le devoir de sa charge.

Régnier Desmaeais.

Du 2'' Janvier 1687. Ce jour la Compagnie a procédé à faire de nou-

veaux officiers suivant la forme ordinaire, et le sort est tombé sur M'' Boyer

pour Directeur, et sur M^" le Président Rose pour Chancelier.

Régnier Desmaeais.

Du 27 Janvier. Cejour la Compagnie a tenu une séance publique pour

marquer publiquement sa joye de la parfaite guerison du Roy. L'ouver-

ture de la séance a commencé par un discours que ]\P l'abbé Tallemant

le jeune a prononcé sur ce sujet (2). Plusieurs de Messieurs ont ensuite

leu divers ouvrages de Poésie sur la mesme matière (3) Et ]\P Barbier

voulu obliger à m'aller cependant promener dans le jardin, agissant en cela avec moy comme
si j'eusse esté leur client et leur justiciable. Ils ont enfin témoigné que sans ces conditions ils ne

travaillcroient point, et qu'ils n'avoient rien davantage à me dire. Leur refus a esté si loin, que

Monsieur le Président de Mesme leur ayant voulu faire lecture du mot d'Aide, que le hazard luy

fit trouver sous sa main en foiiillant dans la quaissedela lettre A, il n'auroit pu obtenir d'eux

audience que pour une douzaine de lignes , et ils auroient formé de téméraires contestations qui

auroient rompu la conférence. Ils ont entre autres choses soutenu que les mots d'/l ide à maçon

et àWide de Camp, qui à la vérité avoient esté autrefois des termes de l'Art, estoient passez dans

l'usage commun de la langue, et partant qu'ils estoient de leur domaine, et qu'ils avoient droit

de les revendiquer ». (Asselïneatj, 1. 1, p. 331-332.)

(1) Furetiere rend ainsi compte de cette réunion : « Je fus invité par Monsieur le Présidents

une seconde conférence qui se fit chez lui le quinzième octobre, après l'espérance qu'il me donna

que ces Messieurs feroieut leur réformation en deux ou trois vacations. Je m'y rendis donc, et

j'y fis porter la charge d'un homme de mes minutes, afin de leur donner à choisir. Il ne s'y trouva

que Monsieur l'AVjbé Dangeau qui ne dit rien contre moy, car il n'ouvrit pas la bouche, et Mon-
sieur l'abbé de Lavau qui s'étoit fait continuer directeur expressément pour estre mon juge. Je

fus bien surpris quand il me demanda comme la première fois une soumission par écrit d'exécuter

tous ses jugements et que je luy misse entre les mains, sur sa bonne foy, toutes mes minutes,

afin qu'il les examinât en particulier et en mon absence , sans vouloir que j'y formasse aucune

contestation.» (Asselixicau, t. II, p. 01.)

(2) Panef/yrùjHe sur l'heureux retour de la santé du Roy, Prononce le '27. Janvier 1(587. Par
Monsieur l'Allé Tallemant le jeune ('p. 483-491 du Recueil de 1608).

(3) Régnier y a lu un poème sur la rlolcre d'Eure, ([ue Furetiere traite fort dédaigneusement

dans son troisièmefactum (voyez Asselineau, 1. 1, p. 302). Il y a parlé un peu plus avantageuse-

ment du Siècle de Louis le Grand de Perrault : « 11 a lîi un Poème à l'Académie, h la dernière
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(rAnconrt a terminé la séance par un antre discours (1) qu'il a prononcé

sur le mesme sujet.

Regniee Desmakais.

Du jeudy 3 Avril. Ce jour la Compagnie a procédé à faire de nouveaux

officiers suivant la coustnme, et le sort est tombé sur M'' Pelisson Maistre

des Requestes pour Directeur et sur...

Le samedy 19*' Avril. M'' Perrault dit à la Compagnie que M'^' l'abbé

Huet nommé à FEvesclié de Soissons, qu'une indisposition empeschoit de

sortir, Tavoit prié de faire sçavoir à la Compagnie que M. Turgot de St Clair

M" des requestes estoit venu chez luy le jour précèdent 1 ny dire de la part de

M^" le Chancellier que MonditS'^le Chancellier ue voulant pas priver le pu-

blic de l'utilité qu'il pourroit recevoir du Dictionnaire de M'" l'abbé Furetiere,

ni le S'" Furetiere du proffit qu'il en esperoit, estoit résolu de luy donner un

privilège, mais que d'un autre costé ne voulant rien faire qui préjudiciast

aux droits de l'Académie, il avoit résolu dejoindre à M'^^ Fiubet et Bignon

Con'^ d'Estat, et à M'" le P. Cousin, un de ceux que M'" le Chancellier

nomme ordinairement pour l'examen des livres qu'on désire d'imprimer,

une personne de l'Académie pour réclamer ce qui se trouveroit apartenir à

l'Académie dans le Dictionaire de M'' Fabbé Furetiere, et que M"" le

Chancellier avoit jette les yeux sur luy. Qn'il s'en estoit excusé parce qu'il

l)artoit incessament pour aler aux eans de Bourbon à cause d'une débilité

de genouil qui l'y obligeoit. L'Accadémie qui croyoit ne plus entendre

parler de cette affaire, après ce qui s'estoit passé aux conférences tenues

chez M'' le Président de Mesme, chargea ]\P Perrault de prier M^' Fabbé

Testu de la part de la Compagnie de voir M"" le Chancellier sans qu'il

Assemblée dont j"ai parlé, qui eut quelque ai3plaudissement. Il est vrai que l'impression lui a fait

perdre beaucoup des agrémens qu'on y trouva par la lecture qu'en fit excellemment l'Abbé de
Lavau... Il y a déplus à craindre pour lui que les maximes qui servent de fondement à cet ou-
vrage, n'attirent si;r lui les auathémes du Parnasse ; elles scandalisèrent tellement M. Despreaux
qu'il ne put entendre cette lecture sans éclatter et faire des protestations publiques de leur faus-
seté. Il promit hautement d'écrire contre, sitôt que son emploi lui en laisseroit le loisir. Toute
l'assemblée donna plus volontiers son aplaudissement à cette protestation qu'elle n'avoit fait au
Poëme. »

Bergeret s'exprime ainsi en parlant de Saint-Aignan, dans sa. Réponse au Discours de réception
de l'abbé de Choisy (voyez ci-après_, p. 282) : « Il me semble que je le vois encore dans ce beau
jour où nous nous assemblasmes pour tesmoigner nostre joye du restablissement de la santé du
Roy. On y lut une ode magnifique qu'il avoit faite sur ce sujet. ))

(1) Discours sur le rétablissement de la santé du Roy. Prononcé le mesme jour 27. Janvier 1687.
Par monsieur Daucour (p. 492-500 du Recueil de IG'JS). Les Œuvres de Racine contiennent une
épigramme dirigée contre les lectures faites dans cette séance, mais il n'est pas certain qu'il en
soit l'auteur. (Voyez t. IV, p. 244, collection des Grands Écrivains.).
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parast eu estre député, affiu de sçavoir au vray ses intentions, et luy repré-

senter les incouveniens qu'il y avoit à faire cet examen.

Régnier Desmarais.

Le lundy 21'' Avril. Monsieur Perrault dit qu'en arrivant chez luy le

samedi })recedant, il avoit trouvé un billet conceû en ces termes : ce De

chez ]\Ionsieur Turgot de St Clair maistre des requestes pour un ordre

de Monsieur le chancelier. » Que le lendemain au matin il s'estoit acquité

de sa commission envers M'" l'abbé Testu qui dans le moment mesme

avoit fait ses diligences pour voir Monsieur le Chancellier, mais inutile-

ment, parce qu'on ne le voyoit point ce matin là, et que l'apresdisnée il ala

à sa maison de campagne. Qu'au sortir de chez Monsieur l'abbé Testu il

avoit esté trouver Monsieur ïurgot de St Clair, qui luy avoit dit la mesme

chose qu'à Monsieur de Soissons, adjoustant que sur l'excuse de ce pré-

lat Monsieur le Chancellier l'avoit nommé. Qu'après avoir tesmoigné à

M'^' Turgot combien il estoit sensible à l'honneur de cette nomination , il

avoit dit que ne pouvant disposer de luy sur cette affaire, et qu'aparte-

nant à l'Accadémie, il ne pouvoit rendre de réponse positive qu'il ne luy

eust rendu comte auparavant de ce qu'il venoit de luy dire. L'Accadémie

ayant ouy ce raport ordonna que l'affaire estant de conséquence elle

s'assembleroit exprez pour en délibérer et que touts les accadémiciens

seroient convoquez pour le lundy suivant.

Le dit jour Monsieur le Chancelier a envoyé à la Compagnie un projet

de Lettres d'establissement d'une Académie à Grenoble pour soavoir si

dans ces lettres il n'y avoit rien qui blessast l'Académie, sur quoy, et après

que par la lecture des lettres on a recogneu qu'il n'y avoit rien qui peust

faire préjudice à la Compagnie, il a esté ordonné qu'on députeroit à M*" le

Chancelier pour le remercier.

Régnier Desmarais.

Le lundy 28" Avril. L'Académie ayant délibéré sur l'affaire pour laquelle

on l'avoit assemblée, ordonna que monsieur l'Evesque de j\Ieaux,

monsieur l'abbé Testu et monsieur Perrault seroient priez de voir inces-

samment Monsieur le Chancellier pour si^avoir de luy mesme ses in-

tentions et luy représenter les interests de l'Accadémie.

Régnier Desmarais.

Le mercredy 30" Avril. Monsieur Fabbé Testu dit à la Compagnie que

s'estant rendu à Versailles avec Monsieur Perrault le jour précèdent, et
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s'estaut joints à monsieur l'Evesqne de Meaux, ils avoient esté ensemble

chez monsieur le CUiancellier à l'issue de son disuer, où il avoit ouvert

la conférence par les remerciements que l'Accadémie l'avoit cliargé de luy

faire de la communication qu'il avoit eu la bonté de luy donner du projet

des Lettres d'establissement d'une Accadémie à Grenoble; qu'ensuite

monsieur l'Evesque de Meaux et luy avoient expliqué le sujet principal

de leur députation, qui estoit de sçavoir directement de sa propre bouche

ses véritables intentions sur l'examen dont monsieur Turgot avoit parlé

à monsieur de Soissons, et à monsieur Perrault, sur quoy monsieur le

Chancellier avoit dit mille choses obligentes pour l'Accadémie et promis

de nouveau qu'il ne donneroit jamais aucune atteinte au privilège de l'Ac-

cadémie, qu'ensuite il avoit leii à monsieur le Chancellier l'acte du

23^^ feubvrier 1685 par lequel l'abbé Furetiere se restreint aux termes des

arts et des sciences, et consent que les mots communs de la langue soient

ostez de son Dictionaire par telle personne que sa Majesté voudra choi-

sir qui ne soit ni suspecte ni interressée, sur quoy monsieur le Chancellier

avoit dit qu'il n'y avoit qu'à porter cet acte à monsieur le président Cousin,

et que c'estoit la reigle qu'il avoit à suivre dans l'examen du Dictionnaire

de l'abbé Furetiere, pour lequel ledit S^' président Cousin sufïisoit sans qu'il

fust bezoing d'y apeller Messieurs les conseillers d'Estat qu'il avoit

nommez, et qne quand le retranchement en seroit fait, on appelleroit quel-

que accadémicieu pour voir si l'ouvrage ne porteroit aucun préjudice à

celuy de l'i^ccadémie. Monsieur l'abbé Testu adjousta que monsieur le

Chancellier avoit tesmoigné souhaitter que l'Accadémie donnast inces-

samment la moitié de son Dictionnaire, que ueantmoins il s'en remettoit

entièrement à l'Accadémie. Après ce raport de monsieur l'abbé Testu la

Compagnie ordonna qu'à l'issue de l'assemblée monsieur l'abbé ïestu et

monsieur Perrault iroient conformément à l'intention de monsieur le Chan-

celier trouver monsieur le président Cousin et luy porter l'acte de l'abbé

Furetiere, dont ils luy laissèrent une coppie, et qu'à l'égard de ce que

monsieur le Chancelier avoit tesmoigné souhaitter que l'Accadémie don-

nast incessamment au public la moitié de son dictionnaire, la Compagnie

seroit convoquée exprés le 10^ du présent mois pour eu délibérer.

Régnier Desmarais.

Du samedy 10" May. La Compagnie ayant esté convoquée par billets ou

a proposé, attendu que M'' le Chancelier, lorsque les députez avoient esté

pour sçavoir ses intentions sur le sujet du S'' Furetiere avoit tesmoigné
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qu'il enst extrêmement souhaitté que TAccadémie donuast dés à présent

au public la partie de son dictionnaire qui est desja imprimée , La chose

mise en délibération, il a esté arresté que monsieur l'abbé Testu seroit

chargé de remercier monsieur le Chancelier de la bonté qu'il a d'entrer

dans ce qui regarde les interests de la Compagnie^ et de luy dire que pour

satisfaire à ce qu'il souhaitté, elle a résolu de faire touts ses efforts pour

donner au plustost non seulement la partie du dictionnaire qui est desja

imprimée, mais mesme tout le dictionnaire, et que pour cet effet elle s'y

alloit appliquer avec toute sorte de soing et de diligence. Ensuite on a

délibéré des moyens d'accélérer le travail, tant à l'esgard de la partie desja

imprimée qu'à l'esgard de l'autre, et il a esté résolu que touts les jours

d'assemblée, et aprez l'assemblée finie, trois accadémiciens examineroient

avec soing les feuilles imprimées, et marqueroient ce qu'ils y auroient

trouvé à retrancher ou à adjouster : que les trois plus anciens par l'ordre

du tableau commenceroient le premier mois; après lequel les trois plus

anciens après eux continueroient le travail, et ainsi successivement par

ordre, de mois en mois, Et que lorsque quelqu'un de ceux qui sera en mois

pour travailler ne pourra pas y vacquer, le plus ancien accadémicieu, aprez

luy suppléera en sa place.

Régnier Desmaeals.

Du jeudy 22° May (1). Ce jour Monsieur l'abbé Régnier Secrétaire ayant

dit à la Compagnie qu'il estoit obligé de s'absenter pour quelques mois, et

représenté en mesme temps qu'il estoit nécessaire qu'on nommast quel-

qu'un de Messieurs entre les mains duquel il pust remettre les papiers

concernant les aftaires et le travail de l'Accadémie, La chose mise en délibé-

ration la Compagnie a nommé M'" l'abbé de Lavau pour recevoir les dits

papiers et pour faire en l'absence du dit S'' abbé Régnier toutes les fonc-

tions de secrétaire.

Régnier Desmaeais.

Le 18 Juin, l'Accadémie receut une lettre de Messieurs de l'Accadémie

de Soissons, dattée du 18" juin 1687, qui ayant esté leue il fut ordonné

qu'elle seroit escrite dans le registre, dans la forme suivante.

(1) Furetière, qui ne mourut cependant que le 14 mai de l'année suivante, était alors fort ma-

lade, comme nous l'apprend ce passage d'une lettre écrite par Boileau à Eacine, le 1 9 mai :

((. On me vient dire que Furetiùre a été à l'extrémité, et que, par l'avis de son confesseur, il a

envoyé quérir tous les académiciens offensés, et qu'il leur a fait une amende honorable dans les

formes, mais qu'il se porte mieux maintenant. J'aurai soin de m'éclaircir de la chose, et je vous

en manderai le détail. » (Œuvres de Racine^ collection des Grands Ecrivains^ t. VI, p. 647.)
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Messieurs,

Nous vous remercions très humlDlement de vos dernières observations : Vous

ne devez pas douter qu'ayant esté attendues nous ne les ayons receues avec joye.

Rien ne nous anime davantage que ces sortes de tesmoignages de bonté que vous

nous donnez depuis quelques années; mais permettez-nous, Messieurs, s'il vous

plaist. de vous dire que pour cette fois le petit nombre des remarques nous fait

craindre que nostre discours n'ayt esté examiné avec trop d'indulgence. Bien es-

lûigné de chercher des applaudissements nous tendons uniquement au proffit, et

plus vostre critique sera exacte et rigoureuse, plus nous vous en serons obligez.

Cependant nous vous demandons la continuation de l'honneur de vostre estime

et de vostre affection, et nous vous asseurons que nous sommes avec autant de sous-

mission que de reconnoissance,

Vos très humbles et très obéissants serviteurs,

Les accadémiciens de l'accadémie de Soissons.

GuERiN Secrétaire.

A Soissons ce 18' de Juin 1687.

Delavau en l'absence de Monsieur l'abbé REf4XiER.

3'-' Juillet. Ce jour la Compagnie a procédé à faire de nouveaux offi-

ciers suivant sa forme ordinaire, et le sort est tombé sur Monsieur Bergère

pour directeur, et sur Monsieur le marquis d'Angeau pour chancelier. Cela

fait Monsieur Perrault a requis la Compagnie d'ordonner si l'on recom-

manceroit l'impression du dictionnaire ou si Ton la continuera comme

elle a commancé. Monsieur le directeur aprez avoir pris l'avis de mes-

sieurs qui estoient présents, a dit qu'il falloit continuer comme l'on avoit

fait jusqu'icy avec le plus diligence qu'il seroit possible, et qu'on couti-

nueroit aussi à revoir les feuilles imprimées, qu'on feroit des cartons })Our

les fautes grossières, et qu'on feroit un errata pour les autres, avec un

cahier jjour les omissions.

Delavau en l'absence de Monsieur l'abbé Eegniee.

Le samedy 5'' Juillet, Monsieur l'abbé de La Chambre a rendu à la

Compagnie une lettre de M'^' le Cardinal d'Estrée eu réponse de celle

qu'on avoit escrite à son Éminence sur la mort de Monsieur le Duc

d'Estrée son frère ambassadeur à Rome, qui ayant esté leue par Mou-

sieur l'abbé de Lavau secrétaire. Il fut résolu qu'elle seroit mise dans le

registre dans la forme qu'elle a esté escrite.

Messieurs,

Vous avez pris tant de part jusqu'icy aux avantages qui me sont arrivez, et

vous m'en avez donné en diverses occasions des marques si publiques et si obli-
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géantes, que je n'ay pas de peine à me persuader que vostre Compagnie n'a

pas esté indiferente à ma sensible affliction. Je sçay qu'elle ne s'applique pas

moins aux devoirs de l'amitié et de l'honnesteté qu'à la perfection de nostre

langue et à l'estude des belles lettres, de l'éloquence, et des sciences qu'on trouve

rependue dans ces ouvrages fameux qu'elle donne si souvent au public
;
par un

si juste motif, et par la considération du rang élevé, et du mérite éclatant de ceux

qui la composent, je l'ay tousjours extrêmement honorée, et je n'estime pas moins

la place que voste illustre corps m'y a donnée depuis si longtemps. Vous aurez

lieu d'estre persuadez de cette vérité en toutes occasions, et de me croire avec

beaucoup de reconnoissance et de passion,

Messieurs,

Vostre très affectionné et très véritable serviteur,

Le Cardinal d'Esteée.

Delavau en l'absence de Monsieur l'abbé Régnier.

lO*" Juillet. Monsieur Bergère estant venu prendre sa place de directeur

a proposé la convocation de la Compagnie pour procéder à l'élection

d'un accadémicien eu la place de feu Monsieur le Duc de Saint Aignan,

et il a esté résolu sur le champ à la pluralité des voix qu'elle seroit con-

voquée pour le jeudy 16'-Juillet 1687 (1).

Delavau en l'absence de Monsieur l'abbé Régnier.

17^ Juillet. La Compagnie assemblée au nombre de 24 a procédé à l'é-

lection d'un nouvel accadémicien pour remplir la place de monsieur le

Duc de St Aignan et monsieur l'abbé de Choisi a esté celuy qui a eii le

plus de suffrages, et monsieur Bergère directeur s'est chargé de sçavoir du

lîoy si le choix luy en seroit agréable.

Delavau en l'absence de Monsieur l'abbé Régnier.

24" Juillet. Sur ce qui a esté proposé à la Compagnie si elle devoit ob-

server au second scrutin qui se devoit faire ce jour là pour la l'éception

de Monsieur l'abbé de Choisi ce qui est porté dans les statuts, qu'il fau-

droit estre vingt, il a esté résolu que cette condition seroit tousjours obser-

vée au premier scrutin, et qu'au second on feroit comme on avoit accous-

tumé. Aprez cela Monsieur Bergère directeur a dit que le Roy protecteur

agréeoit le choix de l'Accadémie, de la personne de Mouleur l'abbé de

(1) M.ilgré cette mention formelle la séance suivante est datée du 17, ce qui est probablement

une erreur.
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Choisi pour remplir la place de Monsieur le Duc de Saint Aignan. On a

procédé ensuite au second scrutin, et on a trouvé le nombre de boules

blanches suffisant, puis il a esté résolu qu'il viendroit prendre sa place

le 25'"' d'aoust jour de Saint Louis, Monsieur Bergère directeur ayant as-

seuré qu'ils seroient prests ce jour là l'un et Tautre.

Delavau en l'absence de Monsieur Tabbé Rf.gnier.

Jeudy 7'-' d'Aoust. Ce jour a esté choisi pour commancer à lire les

pièces qui ont esté composées pour le prix de prose.

Delavau en l'absence de Monsieur Fabbé Régnier.

Mercredy 13'' Aoust. La Compagnie a jugé que la pièce d'Eloquence

qui avoit pour sentence estoit la plus digne du prix, que l'on don-

neroit le second rang à celle qui a pour sentence Patieiitia auteirt opus

perfectum habet; et le S'' à celle dont la sentence est Deus bene omniafecit,

histum est subditum esse Deo.

Delavau en l'absence de Monsieur l'abbé Eegnier.

Lundy 18*^ Aoust. Le prix de Poésie a esté adjugé à l'ode qui a pour

sentence Xou dégénères progenerant aquiUe columbam, le second lieu

pour l'impression à celle qui a pour sentence Judlca me Deus, et le 3^ à

cette ode dont la sentence est Suscitavit Dominas spiritimi Cyri.

Le mesme jour on a nommé pour libraire le S'" André Pralard, et en

mesme temps on a nommé Messieurs Charpantier, Perrault et l'abbé de

Lavau Secrétaire en l'absence de Monsieur l'abbé Régnier, pour passer

avec luy le contract de cent vingt livres de rante, et de deux mille

quatre cent livres de fond pour le prix d'éloquence fondé par feu Mon-

sieur de Balsac, qui se donne touts les deux ans par l'Accadémie le jour

de St Louis feste de sa Majesté, que ledit S'^' Pralard payera doresnavant

au lieu du feu S'' le Petit auparavant luy libraire de l'Accadémie.

Delavau en l'absence de Monsieur l'abbé JIegnier.

Lundy 25'' d'Aoust. L'Accadémie assemblée pour la feste de St Louis

dans la chapelle du Louvre, comme elle a accoustumé de faire tous les ans,

la messe y a esté célébrée par monsieur l'abbé de Lavau et on y a

chanté un motet de la composition de M'^' Oudot. Le panégyrique de St

Louis a esté ensuite prononcé par monsieur l'abbé Courcier Théologal de
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l'esglise de Paris qui a receu de grands applaudissemeuts de la nom-

breuse assemblée qui y a assisté.

Après midi la compagnie s'est rassemblée dans sa sale ordinaire pour

la distribution des prix, et pour la réception de monsieur l'abbé de Choisi,

qui a commancé la séance et fait un remerciement à la Compagnie où

l'on a loué unanimement et les choses et les expressions (1), et mon-

sieur Bergère directeur luy a répondu par un discours également ap-

plaudi, et pour l'éloquence et pour la manière dont il a esté prononcé (2).

Après que ces deux discours ont esté achevez M'' l'abbé de Lavau se-

crétaire de l'Accadémie en l'absence de Monsieur l'abbé Régnier, a leii

les pièces qui ont remporté les prix, celle de l'éloquence composée par

Monsieur de Corneille et celle de poésie par Mademoiselle des Houlieres

fille de l'illustre Madame des Houlieres. Messieurs les accadémiciens de

Soissons ont fait anrés présenter une lettre à la Compagnie avec un ou-

vrage en prose comme ils sont obligez de faire tous les ans à pareil jour,

suivant qu'il est porté par les lettres patentes qu'ils ont obtenues pour

leur establissement. La lettre et l'ouvrage ont esté mis entre les mains

de Monsieur le directeur parM^.. (3), qui est de leur corps. La lettre a

esté leue par M'' l'abbé de Lavau, et le discours par Monsieur l'abbé

Tallemeut le jeune.

Monsieur Perrault a prié eusuite M'' l'abbé de Lavau de lire une Epistre

au Roy touchant l'avantage que sa Majesté fait remporter à son siècle

sur les autres siècles, elle a esté extrêmement applaudie, et pour la beauté

des vers et la richesse des pensées, aussi bien que par le sujet. Et la

sçeance a esté fermée par la lecture que Monsieur Le Clerc a faite de plu-

sieurs beaus ouvrages de sa composition.

Delavau en l'absence de Monsieur l'abbé Régnier.

Lettre de Messieurs de VAccadhnie de Soissons.

Messieurs,

Si le discours que nous vous envoions cette année n'a pas dans sa forme touts

les agremens qu'il pourroit avoir, nous espérons qu'il vous plaira par sa matière,

et que vous ne le trouverez pas indigne de vostre attention. Ayés, Messieurs, la

(1) Discours Prononcé lu 25 Aoust 1687. Par Monsieur l'Ahbé de Choisi/, lorsqu'ilfat rerû à la

2)lacede Monsieur le Duc de Saint Aignan. (p. 503-507 du Recueil de 1G'.»8).

(2) Réponse de Monsieur Bergeret au discours prononcé par Monsieur l'Abbé de Choisi/ le jour de

sa rece/ition (p. 508-515 du 7i'ec'/e(7 de 1G98).

(3) Ici le nom est demeiu-6 en blanc, mais la Response qui suit (p. 283) donne celui de n Mon-

sieur Hébert ».
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Ijonté de l'examiner, et de vous souvenir en faisant vos remarques combien dans

ces sortes de rencontres la sévérité des maistres sert à l'avancement des disciples.

Nous sommes avec une soumission parfaite,

Messieurs,

Vos très humbles et très obéissants serviteurs,

Les accadémiciens de l'Accadémie de Boissons.

A Soissons le 2V Aoust 1687.

GuÉRix Secrétaire,

Response à la lettre de Messieurs de l'Accadémie de Soissons.

Messieurs,

Nous avons receu vostre lettre du 21*^ aoust avec le discours que nous a porté

de vostre part Monsieur Hébert. L'un et l'autre ont esté leils le jour de St Louis.

Xous avons loué l'exactitude avec laquelle vous satisfiiites aux conditions que

vous avez bien voulu qui vous fussent prescrites par vos lettres d'establissement.

Nous vous remercions aussi de la defference que vous continuez à avoir pour

une Compagnie qui vous chérit et vous considère très fort et dont vous esprou-

verez en toute occasion une cordiale et sincère amitié, et nous f:ommes de bon

cœur,

Messieurs,

Vos très humbles et obéissants serviteurs.

Delavau Secrétaire de l'Accadémie en l'absence de Monsieur l'abbé Régnier.

A Paris le 30" Aoust 1687.

Du jeudy 4" Septembre. Monsieur le Marquis de Chasteaurenard de

rAccadémie Royale d'Arles ayant fait demander à la Compagnie par

Monsieur Charpantier qu'il luy fust permis de venir luy donner part de la

gnxce que le Roy avoit fait à la d'® Accadémie de luy accorder Monsiem^

le Marquis Daugeau pour protecteur en la place de feu Monsieur le Duc

de Saint Aignan, l'Aceadémie l'a fait recevoir à la porte de la première

Sale par le mesme monsieur Charpantier accompagné de Monsieur Per-

rault. Estant entré dans le lieu où se tient le premier bureau, il a fait un

compliment à la Compagnie, assis au bout de la table, et monsieur Doujat

doyen faisant la fonction de directeur luy a répondu avec beaucoup d'é-

loquence et de dignité ; ce qui estant achevé il a esté reconduit par les

mesmes accadémiciens jusques où on l'avoit receù.

Delavau en l'absence de Monsieur l'abbé Régnier.

Lundy23'' [22] Septembre. L'Accadémie se trouvant obligée de trai-
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ter avec un autre libraire que le S'' Pralart devaut mesme que d'en avoir

fait le choix, a confirmé celuy qu'elle avoit fait des commissaires Messieurs

Charpantier W Perrault et W' Tabbé de Lavau.

Delavau en l'absence de Monsieur l'abbé Régnier.

Jeudy 26" [25] Septembre. L'Accadémie avertie que le choix du

S'" Pralart pour son libraire n'estoit pas agréable au Roy, elle a procédé

au choix d'un autre, et le S"" Coignart a esté celuy de ceux qui ont esté

proposez qui a eu le plus de suffrages lesquels on a donné jiar des billets

cachetez. Après que sa proposition a esté agréée de la Compagnie mon-

sieur l'abbé Delavau secrétaire eu l'absence de monsieur Tabbé Régnier a

esté chargé d'en donner part à sa Majesté pour sçavoir si le dit Cognart

seroit agréable à sa d® Majesté.

Delavau en l'absence de Monsieur l'abbé Régnier.

Samedy 28" [27] Septembre. Monsieur l'abbé de Lavau a rendu

compte à la Compagnie de la commission qui luy avoit esté donnée, et

raporté que le Roy agréeoit le choix du S'' Cognart et qu'on pouvoit le

recevoir en la place du feu S'^' Le Petit ; le raport achevé la Compagnie

a procédé suivant la coustnme à un second scrutin, et ou a trouvé toutes

les boules blanches.

Le mesme jour la Compagnie a chargé Messieurs Charpantier Perrault

et l'abbé de Lavau de traitter avec le S'' Coignart pour tout ce qui regarde

l'exercice et fonction de sa qualité d'imprimeur et libraire de l'Accadémie,

et de plus de passer avec luy un contract de constitution de la somme de

deux mille quatre cent livres, et de donner quittance aux héritiers de

feii M'" le Petit cy devant imprimeur et libraire de la d'-' Accadémie de

la mesme somme de deux mille quatre cent livres, et elle authorise les

dits S'^' Charpantier Perrault et de Lavau pour touts les actes qu'ils pas-

seront en son nom.

Delavau en l'absence de Monsieur l'abbé Régnier.

Du jeudy 2 Octobre. On a procédé à faire de nouveaux officiers sui-

vant la f(jrme ordinaire, et le sort est tombé sur M^' l'abbé Régnier Sec'^''^'

perpétuel pour Directeur, et sur M'' le P. Président pour Chancelier. Après

quoy on a proposé diverses choses pour estre reiglées par l'avis de la

Compagnie. La première qui a esté mise sur le tapis a esté de sçavoir si

on envoyeroit à M" de l'Accadémie de Soissons un recueil imprimé de
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]a seauce dn jour de S^ Louis; et il a esté résolu que le libraire de l'A-

cadémie seroit chargé de leur en envoyer un par ordre de la Compagnie.

On a délibéré ensuite si on rassembleroit dans un volume toutes les

harangues faites dans l'Académie ou au nom de l'Académie : et il a passé

à la pluralité des voix qu'on feroit un recueil de toutes les harangues

que Ton pourroit avoir, et qu'après cela on délibereroit pour l'impression

Il a esté proposé en troisième lieu que chacun de Messieurs fist des mé-

moires pour la continuation de l'histoire de l'Académie, et quelqu'un

fust choisi pour les rassembler; Et la résolution a esté, que Messieurs se-

roient exhortez de faire des mémoires là dessus suivant les connoissances

particulières que chacun pourroit avoir ; qu'on remettroit d'abord ces mé-

moires entre les mains de M'' l'abbé de Dangeau, et qu'après qu'il les

auroit rassemblez il les remettroit entre celles de M^' le secrétaire. Et

entiu ayant esté proposé qu'attendu que M'" le Secrétaire est Directeur,

et que les grandes occupations de M'^' le P. Président ne peuvent guère

luy permettre de vaquer à la révision des feuilles qui s'impriment, il se-

roit bon que M^" le Directeur nommast deux personnes pour les revoir

avec luy ; la chose ayant passé par les avis, il a nommé pour réviseurs de

la première feuille Messieurs Charpentier et l'abbé de Dangeau.

Régnier Desmarais.

Du 2'' Janvier 1688. Ce jour on a procédé à faire de nouveaux officiers

suivant la coutume, et le sort est tombé sur M'^' Despreaux pour Directeur,

et sur M'^' Barbier Daucourt pour Chancelier.

Régnier Desmarais.

Du jeudy 9"^ Janvier. Ce jour la Compagnie estant assemblée pour tra-

vailler à son ordinaire, elle a appris la mort de M'' le Président de Mesmes
;

et ou a receu la nouvelle avec beaucoup de déplaisir, chacun de Messieurs

tesmoignant un extrême regret de la perte d'un si illustre confrère, qui

parmy les grandes occupations de sa charge, avoit toujours donné aux

assemblées et aux exercices de la Compagnie toute l'assiduité qui luy

avoit esté possible.

Régnier Desmarais.

Du jeudy 16'^ Janvier. Ce jour M"^ Barbier Daucourt chancelier a dit

à la Compagnie qu'il avoit receu une lettre de M"'' le Prince de Conti,

par laquelle ce Prince luy demandoit sou suifrage en faveur de M'^' de
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la Chapelle Sec'""^ de ses commandements, pom- la place d'académicien va-

cante par la mort de W' le Président de Mesmes; et qu'il se croioit d'au-

tant plus obligé d'en rendre compte à la Compagnie que la lettre luy

avoit esté escrite comme au chancelier de la Compagnie, et qu'il apprenoit

par ]\r" l'abbé Régnier Sec^^^ qu'il en avoit aussi receu une et que ]\P" Des-

preaux Directeur en avoit receu aussi une autre pour le mesme sujet. Les

deux lettres ont esté ensuite leues ; et comme celle qui s'addresse au Sec'"''

de la Compagnie est remplie de marques d'affection et d'estime pour l'Aca-

démie de la part de M^'' le Prince de Conti, il a esté jugé à propos d'en in-

sérer la copie dans les Registres. La Compagnie s'estant ensuite séparée

pour travailler à deux Bureaux, elle a esté advertie que le Premier valet

de chambre de Monsieur demandoit à parler à la Compagnie de la part de

son Altesse Royale. Aussitost tous Messieurs se sont rassemblez dans le

premier Bureau, où. ayant esté introduit, il a dit à la Compagnie que Mon-

sieur l'avoit chargé de venir tesmoigner à la Compagnie qu'elle luy feroit

un singulier plaisir de vouloir jetter les yeux sur M'^' l'abbé Testu Mauroy

Précepteur de Mademoiselle, pour remplir la place vacante par la mort de

M"^" de Mesmes ; et ensuite il a adjousté que Mademoiselle l'avoit aussi

chargé de tesmoigner la mesme chose de sa part à la Compagnie, et qu'elle

luy recommandoit instamment son Précepteur. M'^' le chancelier a res-

pondu à cela au nom de la Compagnie, Que l'Académie recevoit avec res-

pect l'honneur qu'il plaisoit à Monsieur de luy faire au sujet de la place

vacante; et que quand il s'agiroit de la remplir elle tascheroit de mé-

riter par sa conduite la bienveillance et l'estime de son Altesse Royale,

Que Mademoiselle en recommandant son Précepteur à la Compagnie

faisoit voir sou amour pour les lettres ; et que la Compagnie feroit voir

aussi le respect qu'elle avoit pour une recommandation comme celle de

Mademoiselle. .

Régnier Desmarais.

Copie de la lettre escrite par M^^' le Prince de Conti à J/'" rahbê

Régnier, Sec^^ perpétuel de l'Académie.

Si j'avois peu aller aujourd'hui à Paris, Monsieur, je vous uurois prié chez

vous d'accorder vostre suffrage au 8"' de la Chapelle secrétaire de mes comman-
dements pour la place de l'Académie qu'avoit feu M'' de Mesmes. Je croy qu'il

n'en est pas tout à fait indigne, et il souhaite avec passion que mon crédit luy

fasse obtenir cette marque d'honneur et de distinction dont je connois parfai-

tement tout le prix, ayant une estime infinie pour le corps illustre dont a'ous estes

secrétaire, et pour tous ceux qui le composent. Je vous seray très sensiblement
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obligé si en attendant qne je puisse vous voir, vous voulez bien avoir égard à la

prière que je vous lais et estre persuadé que je regarderay ce qui sera fait pour la

Chapelle en cette occasion, comme s'il estoit fait pour moy mesme qui suis, Mon-

sieur, avec beaucoup de vérité entièrement à vous.

François Louis de Boukbox.

Eegxier Desmaeais.

Du lundy 9 Febvrier. Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée par

billets pour procéder au premier scrutin sur la place vacante par la mort

de ]\Ple Président de Mesmes, après que les formes accoustumées ont esté

observées, et que le nom de M^' l'abbé Testu Manroy s'est trouvé dans

le plus grand nombre de billets, suivant les reiglements, et qu'en suitte

la pluralité des ballottes a esté eu sa faveur, M'' le Directeur l'a déclaré

admis à la proposition, et s'est chargé de sçavoir du Roy s'il agréoit que

l'on procedast au scrutin de l'élection.

Régnier Desmaeais.

Du lundy 16 Febvrier. Ce jour M'^^ Despreaux Directeur ayant raporté

à l'assemblée que le Roy agréoit que l'on procedast à l'Election sur le

sujet de M^" l'abbé Testu Mauroy, et la Compagnie ayant esté convoquée

pour cet effet par billets, on a procédé à cette élection suivant les formes

ordinaires , et le d' S"^^ abbé Testu Mauroy a esté éleu à la pluralité des

suffrages. Après cela la Compagnie considérant que Monsieur avoit bien

voulu s'interresser dans cette élection, elle a chargé M^" le Directeur de

luy aller rendre conte du succès, et de remercier en mesme temps Son

Altesse Royale des boutez qu'elle avoit tesmoignées pour l'Académie.

Régnier Desmaeais.

Du lundy 8 Mars. Ce jour la Compagnie a tenu une séance publique

pour la Réception de M^' l'abbé Testu Mauroy, lequel ayant pris sa place

au bout de la table vis à vis des officiers a fait son compliment de Re-

merciment à la Compagnie (1). M'^' Barbier d'Aucourt chancelier y a res-

pondu au nom de l'Académie et à la place de M'" Despreaux Directeur (2) :

et la séance a fini par la lecture de quelques ouvrages de poésie que quel-

ques uns de Messieurs ont leu dans l'assemblée.

Régnier Desmaeais.

(1) Discours Prononcé le 8. Mars 1688. Par Monsieur l'Abbé Testu de Mauroy, lorsqu'il fut rerâ

à la place de Monsieur de Mesmes Président au Mortier, (p. 514-519 du Recueil de 1698).

(2) Réponse de Monsieur Baucour, au Discours prononcé j^ai' Monsieur l'Abbé Testu de Mauroy
lejour de sa Réception (p. Ô19-526).
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Du 13 Mars. Ce jour il a esté agité dans la Compagnie si à l'adveuir

on coutinueroit à imprimer les discours prononcez dans les séances pu-

bliques, et les autres ouvrages de vers ou de prose qui y seroient leus : et

il a esté résolu à la pluralité des voix qu'il seroit libre à chacun de

Messieurs de les faire imprimer ou non ; mais que chacun estoit exhorté

de conférer avec deux ou trois de ses amis, lorsqu'il voudroit donner au

pul)lic ce qu'il auroit prononcé ou leu dans la Compagnie.

IxEGNIEK DeSMAEAIS.

Du 1"' Avril. Ce jour on a procédé à faire de nouveaux officiers suivant

la coustume, et le sort est tombé sur M'' Charpentier pour Directeur, et

sur M^' le comte de Bussi pour chancelier.

Régnier Desmarais.

Du lundy 17" May. Ce jour la Compagnie ayant sceu que le S'" Faretiere

qui avoit esté exclus de l'Académie par la délibération du 22 jan"' 1685,

mais à la place duquel on n'avoit pas encore pourveu, estoit mort depuis

quelques jours (1) on a agité si, attendu que sa place n'avoit point esté

remplie, on devoit le considérer comme ayant esté du corps de l'Académie

jusqu'à la mort, et luy faire faire par conséquent un service selon ce qui

se pratique à l'égard de tous les académiciens qui viennent à mourir.

Sur quoy la chose mise en délibération, tous ceux de la Compagnie qu'il

avoit le plus grièvement offensez ont déclaré qu'ils luy pardonnoient de

bon cœur tous les outrages qu'il leur avoit faits : Et en mesme temps,

parceque les services qu'on a accoustumé de faire faire aux académiciens

deffunts sont des marques publiques de l'honneur qu'on rend à la mé-

moire de ses confrères, aussi bien que des actes de pieté et de Religion, et

que le S'" Furetiere ne pouvoit plus estre considéré comme tel depuis son

exclusion, il a esté résolu qu'on ne luy feroit point faire de service. Ce-

pendant affin de satisfaire aussi aux devoirs de la charité chrestienne

envers un homme qui avoit esté longtemps du corps, tous Messieurs ont

esté exhortez à prier et à faire prier Dieu pour luy; et chacun a prommis

de n'y pas manquer (2).

Régnier Desmarais.

(1) Le Umai.

(2) « A la mort do Furetiùre, il fut dùlibùro dans l'Académiu si l'on feroit un .service au dé-

funt selon l'usage pratiqué dès son établissement. M, Despréaux y alla exprès avec M. Racine

le jour que la chose devoit être décidée, mais voyant que le gros de l'Académie prenoit parti

pour la négative, lui seul osa parler ainsi à cette compagnie : « Messieurs, il y a trois choses ù

considérer ici : Dieu, le public et l'Académie. A l'égard de Dieu, il vous saura sans doute un

très bon gré de lui sacrifier votre ressentiment et de lui offrir des prières pour un mort qui en
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Du 21^ Juin. Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée par billets

pour procéder au premier scrutin touchant la place vacante dans la Com-

pagnie, après que les formes ordinaires ont esté observées et que le nom

de M'' de la Chapelle Sec''^' des commandements de M^" le Prince de Conti

s'est trouvé escrit dans le plus grand nombre des billetz, M'" Cliarpentier

Directeur a demandé s'il y avoit quelqu'un dans la Compagnie qui vou-

lust rendre tesmoignage que led^ S'^' de la Chapelle souhaitoit d'estre

de l'Académie, et W de la Fontaine s'estant alors présenté pour cet effet,

on a procédé au scrutin de la proposition, et la pluralité des balottes

luy ayant esté favorables conformément aux réglemens, M^' le Directeur

l'a déclaré admis à la proposition et s'est chargé de sçavoir si le Roy

agréoitque l'on proc edast ensuite au scrutin de l'Élection.

Régnier Desmaeais.

Du 28 Juin. Ce jour M"" Charpentier Directeur ayant raporté à la Com-

pagnie que le Roy agréoit le choix qu'elle avoit fait de M'^' de la Chapelle

dans le premier scrutin, et qu'elle continuast selon les formes ordinaires

pour le second; on y a procédé, et les suffrages s'estant trouvez iavorables

M"^ le Directeur a déclaré à la Compagnie qu'il estoit éleu; et d'autant

qu'on supposoit qu'il pourroit y venir prendre place aux premiers jours

du mois prochain, la Compagnie a résolu que M"^ Charpentier demeureroit

Directeur jusqu'au jour de sa réception, et qu'elle ne feroit point d'of-

ficiers nouveaux jusqu'à ce temps là.

Régnier Desmarais.

Du 12 Juillet. Ce jour la Compagnie a tenu une séance publique pour

la réception de W de la Chapelle, lequel ayant pris sa place au bout de

la table vis à vis des officiers, a fait son compliment de remerciment (1)

à la Compagnie. M*" Charpentier Directeur y a respondu (2), et la séance

a fini par la lecture de divers ouvrages de Poésie.

Régnier Desmaeais.

auroit besoin plus qu'un autre, quand il ne seroit coupable que de l'animosité qu'il a montrée

contre vous. Devant le public, il vous sera très glorieux de ne pas poursuivre votre ennemi par

delà le tombeau. Et pour ce qui regarde l'Académie, sa modération sera très estimable quand elle

répondra à des injures par des prières, et qu'elle n'enviera jias à un chrétien les ressources qu'of-

fre l'Église poiir apaiser la colère divine. D'airtant mieux qu'outre l'obligation indispensable de

prier Dieu pour vos ennemis , vous vous êtes fait une loi particulière de prier pour vos confrè-

res. » (Bolœana, p. 68.')

(1) Discours Prononcé le 12. Juillet 1688. Far Monsieur de la Chapelle, Conseiller du Roij, Re-

ceveur gênerai des Finances de la Rochelle, le jour de sa Réception (p. 526-532 du Recueil de 1698).

(2) Réponse de Monsieur Charpentier au Discours prononcé par Monsieur Delà Chappelle lejour

de sa Réception (p. 532-545).

La Chapelle ne fait dans son discours qu'une assez rapide allusion à Furetière et aux accu-

19
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Du Jeudy 15 Juillet. Ce jour la Compagnie a procédé à faire de

nouveaux officiers au sort qui est toml)é sur M'' l'Archevesque pour Di-

recteur, et sur M'" Bergeret pour Chancelier. Après quoy en l'absence

desd'® nouveaux officiers, et en celle du Secrétaire, il a esté résolu que

pour accélérer le travail de la Compagnie le S" Coignard imprimeur

apportera trois espreuves de chaque feuille qui seront reveues^à un petit

bureau séparé et composé de trois personnes telles qu'il plaira au Di-

recteur ou à l'officier en place de les nommer à chaque séance, et du

nombre desquelles le Secrétaire sera toutes les fois qu'il voudra, sans

qu'il soit permis à aucun de la Compagnie d'emporter les feuilles impri-

mées chez soy : Et de plus il a esté ordonné que l'original sur lequel elles

auront esté tirées sera apporté dans led' bureau pour y demeurer jus-

(j^u'à ce qu'elles ayent esté entièrement reveues; ce qu'on essayera de

l'aire en deux séances s'il est possible.

Regniek Desmarais.

Du 25 Aoust. Ce jour on s'est assemblé suivant la coustume dans la

Chapelle du Louvre pour célébrer la feste de S' Louis, et M'' l'Archevesque

s'y estant rendu avec la croix. M'" l'abbé de Lavau a dit la messe

pendant laquelle la musique a chanté un motet de la composition du

S' Oudot. Le Panégyrique de S' Louis a esté ensuite prononcé par

M'' l'abbé Rose : et après cela la Compagnie a reconduit M"" l'Archevesque

son Directeur jusqu'à sou carrosse.

Begnier Desmarais.

Du 28 Aoust. Le Discours envoyé par M""' de L'Académie de Soissons

suivant ce qu'ils ont accoustumé de pratiquer pour le jour de S' Louis a

esté leu dans la Compagnie avec la lettre dont il estoit accompagné et

M. Quinaut et M. Perraut ont esté chargez de l'examiner pour mettre

ensuite leurs remarques entre les mains de M'' l'abbé Régnier Sec'° qui

prendra le soing de les envoyer à M'" de l'Académie de Soissons.

Régnier Desmarais.

Du 2 Septembre. Ce jour la Compagnie a résolu que dans la révision

sations dirigées contre lui. Parlant des premiers temps de l'Académie, il dit : (( Alors nulle

infidélité n'avoit encore obligé l'Académie à retrancher aucun de ses membres, et nul autre avant

moy en prenant sa place partny vous , n'avoit esté réduit à déplorer les égaremens de son prédéces-

seur, au lieu de donner des loiianges à son mérite, et des pleurs à sa mémoire. » Moins retenu. Char-

pentier, tout en disant : « N'attendez pas, Monsieur, que je vous fasse un long récit de la conduite

odieuse de cet Académicien, » couvre d'invectives plus de six pages in-d".
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qui sera faite au petit bureau ainsi qu'il est porté par la délibération du

15 Juillet, on ne pourra rien changer à la feuille imprimée que ducommun

consentement des trois qui y travaillent et que quand il n'y en aura que

deux qui seront d'avis de quelque changement, il faudra consulter l'Aca-

démie.

Regxieh Desmarais.

Du 2* Octobre. Ce jour on a procédé suivant la coustume à faire de

nouveaux officiers au sort et le sort est tombé sur M"" le Président Rose

pour Directeur, et sur M. Boyer pour chancelier.

Régnier Desmaeais.

Du 29 Novembre. Ce jour la Compagnie estant assemblée pour tra-

vailler à son ordinaire a receu avec douleur la nouvelle de la mort de

M"" Qninaut et de M^Doujat décédez touts deux presque en mesme temps,

sçavoir M'" Quinaut le 26 et M'' Doujat Doyen de la Compagnie entre le

27 et le 28 : et cette perte l'a d'autant plus vivement touchée qu'elle avoit

toujours reconnu en eux beaucoup de zèle et d'affection pour la Com-

pagnie.

Régnier Desmarais.

Du 17 Décembre. Ce jour la Compagnie a assisté au service que

M^' le Président Rose Directeur a fait faire aux Carmes des Rillettes

pour feu M^" Quinault suivant ce qui a accoustumé de se pratiquer pour

les Académiciens qui viennent à mourir.

Régnier Desmarais.

Du 20 Décembre. Ce jour la Compagnie a pareillement assisté au

service que M'" le Président Rose Directeur a fait faire dans la mesme

Eglise pour feu M^' Doujat doyen de la Compagnie.

Régnier Desmarais.

Du 23 Décembre. Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée pour

procéder au scrutin de la proposition aux jîlaces vacantes par la mort

de M'^ Quinaut et Doujat, on a commencé par tirer un inspecteur au sort

qui est tombé sur M'^' Corneille. Après quoy chacun de Messieurs ayant

mis son billet pour la proposition entre Les mains de ]VP' le Secrétaire il

a passé avec M'' le Président Rose Directeur, ]\F Boyer Chancelier, et
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M"" Corneille Inspecteur, dans une chambre séparée où tous les billets

ayant esté ouverts et examinez, M"^^ l'abbé Renaudot et M'' de Caillieres

se sont trouvez avoir un plus grand nombre de suffrages. M'' le Directeur

en a fait ensuite le raport à la Compagnie qui a procédé au scrutin de

la proposition premièrement pour M^' l'abbé Renaudot qui avoit esté

proposé jmr plus de voix et qui a esté admis, et ensuite pour M^' de Cail-

lieres qui a esté admis pareillement. Et après que deux de Messieurs ont

respoudu pour l'un et pour l'autre que si ou les élisoit ils recevroient cet

honneur avecjoye, M^' le Directeur s'est chargé de rendre conte à sa

Majesté de tout ce qui s'estoit passé à ce premier scrutin, et de sçavoir

d'elle si elle agréoit qu'on procedast au second,

Régnier Desmarais.

Du ... Décembre. Ce jour M'' le Président Rose Directeur a raporté à

l'assemblée qu'ayant rendu conte au Roy que la Compagnie avoit jette

les yeux sur M'' l'abbé Renaudot et sur M"^ de Caillieres pour remplir les

places vacantes, sa Majesté avoit eu l'un et l'autre pour agréable. Après

quoy il a esté résolu qu'à la prochaine assemblée on procederoit sur eux

au scrutin de l'Election.

Régnier Desmarais.

Du ... Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée par billets suivaut

la coustume, on a procédé au scrutin de l'Election dans les formes ordi-

naires pour les deux places vacantes premièrement sur M'^' l'abbé Re-

naudot qui a esté receu et ensuite sur M'" de Caillieres qui a esté receu

pareillement. Après quoy on a tiré au sort pour l'un et l'autre, affiu de

reigler qui des deux auroit le premier rang dans le tableau et le sort

est tombé sur M'' de Caillieres, qui par ce moyen a succédé en la place

de M'' (^iiinaud, ]\I'' Renaudot succédant en celle de M'' Doujat.

Régnier Desmarais.

Du 3^' Janvier 1689. Ce jour on a procédé suivant la coustume à faire

deux nouveaux officiers au sort, et le sort est tombé sur M'' de Villayer

conseiller d'Estat pour Directeur, et sur M'' Racine Thresorier de France

pour Chancelier.

Régnier Desmarais.

Du 5 Janvier. Ce jour sur ce que l'on a sceu que M^" de Villayer Direc-
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tenr estoit malade et hors d'estat de pouvoir venir aux assemblées de la

Compagnie, et sur ce que M'^' Racine Chancelier a remonstré que des affaires

et des occupations indispensables l'empeschôient aussi d'y pouvoir venir

de longtemps; il a esté mis en délibération à qui ilappartiendroit de rece-

voir les deux académiciens nouveaux, et de porter la parole pour la Com-

pagnie : Et là dessus M"" le Secrétaire ayant produit les dernières délibé-

rations de la Compagnie sur ce sujet, il a esté résolu qu'au deffaut des

deux premiers officiers, cette fonction appartiendroit au Doyen; et au

deffaut du Doyen au Secrétaire : et à son deffaut à celuy qui seroit le plus

ancien par l'ordre du tableau. En conséquence de quoy M'' Charpentier en

qualité de Doyen s'est chargé de faire cette fonction.

Régnier Desmaeais.

Du 7 Février (1). Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée par

billets pour la réception de M'' de Cailleres et de M"" l'abbé Renaudot

a tenu une séance publique pour cet effet : Et les deux Récipiendaires s'es-

tant mis au bout de la table, et vis à vis de M'" le Doyen qui présidoit en

l'absence de M'' le Directeur et de M'' le Chancelier, M'' de Cailleres a

fait son remerciment (2). M"" l'abbé Renaudot a fait ensuite le sien (3) :

Et puis M'" le Doyen leur a respondu au nom de la Compagnie (4). Après

cela quelques uns de Messieurs ayant fait lecture de quelques ouvrages

de vers et de prose pour remplir le temps de la séance, la Compagnie s'est

levée.

Régnier Desmarais.

Du 2 Avril. Ce jour on a procédé suivant la coustume à faire deux

nouveaux officiers au sort, et le sort est tombé sur M'" Corneille pour Di-

recteur, et sur M^' le Président Rose pour Chancelier.

Régnier Desmarais.

Du ... Avril. Ce jour M'^' l'abbé Renaudot a dit à la Compagnie que

]VP l'abbé de Louvoy en continuant ses estudes et ses exercices sur les

(1) Le Registre porte ici : « Du Janvier » sans indication de quautième. Il semble à propos de

substituer à ce renseignement vague la date précise du 7 février donnée par le Recueil de 1698.

(2) Discours Prononcé le 7 Fécrier 1G89. Par Monsieur de Cailleres, lorsqiCilfut reçu à la place

defeu Monsieur QuinaultQp. 545-551 du Recueil de 1608).

(3) Discours Prononcé le mesme jour 7. Février 1689. Par Monsieur l'Abbé Renaudot^ lorsqu'il

fut reçu à la place defeu Monsieur Doujat (p. 552-Ô58 du Recueil de 1698).

(4) Réponse de Monsieur Charpentier, aux Discours prononcez par Monsieur de Callieres, et par
Monsieur l'Abbé Renaudot... (p. 558-568 du Recueil).

L'auteur de ce Discours indique le plan suivi par l'Académie dans son Dictionnaire ; il dit qu'elle
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Poètes grecs devoit le jeudy suivant répondre dans la biblioteque du

Roy aux difficultez qui luy seroient proposées sur Theocrite : Et qu'il

l'avoit prié de tesmoigner à la Compagnie qu'il se sentiroit extrêmement

honnoré si elle vouloit bien s'y trouver. Que véritablement il n'osoit pas

l'en prier tant parce qu'il croiroit que la chose ne le méritoit pas, que

parce qu'il sçavoit que ce jour là estoit un jour d'assemblée pour l'Aca-

démie : mais que pour ce qui regardoit le jour il avoit esté obligé de le

prendre tel que M'' son Père avoit peu le luy donner parmi tant d'impor-

tantes affaires dont il est chargé, Et que du reste quoy qu'il deust plustost

craindre que souhaiter d'avoir des auditeurs aussi éclairez que Messieurs

de l'Académie, il connoissoit bien cependant qu'il ne pouvoit trouver

aillieurs de plus illustres tesmoings de ses estudes ny dont la présence

pust l'encourager davantage à les continuer. La chose ainsi expliquée, la

Compagnie atesmoigué une grande joye d'apprendre par là les nouveaux

progrès que M'' l'abbé de Louvoy faisoit tous les jours dans les lettres :

et ensuite affiu que chacun de Messieurs peust en estre tesmoing luy mesme,

elle a résolu que l'assemblée de jeudy prochain seroit remise au vendredy

suivant.

Régnier Desmarais.

Du ... Avril. Ce jour la Compagnie estant assemblée à l'ordhiaire, et

continuant son travail sur la revision du Dictionnaire, on l'a avertie que

M*" l'abbé de Louvoy venoit pour la remercier de l'honneur qu'elle luy

avoit fait d'assister le jeudy précèdent à sou action. Aussitost on a envoyé

deux de Messieurs pour le recevoir et le faire entrer, et on luy a donné

un siège au bout de la table vis à vis de M'' le Directeur, où s'estant mis

il a fait sesremereimentsàla Compagnie, auxquels M*' Corneille Directeur

arespoudu, en luy tesmoignant la satisfaction que tous Messieurs avoient

eu de son avancement dans les lettres; qu'ils avoient esté surpris agréa-

blement de voir qu'à sou âge il y avoit desja fait des progrès qu'ils

n'auroient peu croire s'ils n'en eussent esté tesmoings : et qu'ils ne dou-

toient point qu'en continuant comme il faisoit, il ne fust un jour aussy

utile à la France par son sçavoir que M'' son Père l'estoit par les grans et

« nous donne une image de la Langue Françoise, en son estât de perfection ; non point comme

elle estoit autrefois; c'est pourquoy elle rejette les mots qui sont entièrement hors d'usage; ny

comme elle est dans la bouche des Artisans ou de ceux qui enseignent les Sciences ;
c'est pour-

f|uoy elle rejette les mots d'Arts et de Sciences, la j)lu,spart desquels mesme ne sont pas Fran-

çois ; mais Grecs ou Araljos. Elle s'est retranchée à la Langue commune telle qu'elle est dans

le commerce ordinaire des honnostes gens, et telle que les Orateurs et les Poètes l'employent.

Par ce moyen elle embrasse tout ce qui peut servir à la noblesse et à l'élégance du discours. )>•
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importants services qu'il rendoit au Roy et à l'Estat depuis si loDgtemps.

Apres cela ou l'a reconduit en la forme qu'il avoit esté receu.

Régnier Desmarais.

Du ... Avril. Ce jour le temps de nommer uq Prédicateur pour le jour

de S' Louis estant venu, on a tiré au sort qui de Messieurs auroit droit de

le choisir avec les trois officiers : Et le sort estant tombé sur M'' l'abbé

Huet nommé à l'Evesché de Soissons, les trois officiers et luy sont passez

dans la chambre prochaine, où tous quatre ils ont nommé M'' l'abbé Ri-

quetti, sur l'assurance que l'un d'eux a donné qu'il seroitbien aise d'estre

choisypource sujet.

Régnier Desmarais.

Du 2 Juin. Ce jour M"" l'abbé Régnier Sec''^ a apporté à la Com-

])agnie toutes les pièces de prose et de vers qui luy ont esté remises

entre les mains sur le sujet donné par l'Académie pour les prix d'Elo-

quence et de Poésie : Les pièces de prose au nombre de vingt trois, et cot-

tées par A. B. C. D. E. F. G. H. J. K. L. M. N. 0. P. Q. R. S. T. V. X.

Y", et Z. Et les pièces de poésie au nombre de vingt huit et cottées par A.

B. C. D. E. F. G. H. J. K. L. M. N. 0. P. Q. R. S. T. V. X. Y. Z. AA.

BB. ce. DD. et EE. Ensuite on a partagé toute la Compagnie en trois

bureaux pour le premier examen de toutes les pièces qui ont esté aussi

partagées en trois paquets différents tant la prose que les vers, affiu de

pouvoir estre veues plus commodément, et il a esté dit que les bureaux

se tiendroient chez les trois officiers, et au refus de quelqu'un d'eux chez

celuy de la Compagnie qui seroit le plus ancien de chaque bureau, et chez

qui on pourroit plus commodément s'assembler.

Régnier Desmarais (1).

(1) Ici se place une curieuse lettre de Perrault à Huet, en date du l*^'' juillet 1689, qui renferme

quelques détails curieux sur les travaux de l'Académie ; elle aj^partient à la Bibliothèque de

Victor Cousin, où elle figure parmi les lettres aiitographes sous le n» M. 1003. Nous en devons

la communication à l'obligeance de M. Charles Nepolsky.

« Je voudrois bien, monsieur, po^^voir vous mander quelques nouvelles de l'Académie, mais

il n'y a rien de nouveau à son égard. Demain expirera la magistrature de M'' Corneille, le plus

débonnaire de tous les directeurs qu'a jamais eu l'Académie, et celle de M'' Rose, le plus vigou-

reux et le plus rigide des chancelliers qu'elle aura jamais. On travaille à le S. dans un bureau,

et on fit hier le mot de sien et sienne, pronom possessif et relatif, et dans l'autre, on travailla au

mot de tâche. On a beau faire, le travail ne va pas plus viste qu'à l'ordinaire et il ira toujours

de mesme. La difficulté et le retardement sont dans la chose qui demande du temps, et mesme

à proportion de l'habilité des ouvriers, qui nuit plus à l'accélération de l'ouvrage qu'elle n'y

sert. »
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Du 2 Juillet. Ce jour on a procédé suivant ]a coustnme à faire deux

nouveaux officiers au sort, et le sort est tombé sur M'' l'abLé Tallemant

pour Directeur, et sur M"" de Caillieres pour chancelier.

Régnier Desmaeais.

Du jeudi 4" Aoust. Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée par

billets pour examiner en pleine assemblée les pièces de prose et de vers,

ensuite de l'examen qui s'en estoit déjà fait dans les bureaux, On a com-

mencé par mettre à part les pièces retenues dans les trois bureaux ou

dans quelqu'un des trois, et on a rejette toutes les autres comme déjà con-

damnées. Les {)ieces retenues ont esté pour la prose celles qui sont mar-

quées E. F. M. N. K. 0. R. V. X. Y. Z. et pour les vers A. F. K. Z. DE.

ce. DD. EE. Et comme suivant la coustume on a jugé à propos d'exa-

miner d'abord la jirose, et que les pièces de prose marquées E. N. X. Y.

avoient esté retenues par tous les trois bureaux on a tiré au sort laquelle

des quattre seroit leue la première, et le sort est tombé sur la pièce mar-

quée N., après la lecture de laquelle on a leu la pièce F. retenue par un

seul bureau, puis les pièces K. 0. R. retenues encore par un seul bureau,

lesquelles toutes ont esté trouvées fort inférieures à M. et rejettées.

Régnier Desmarais.

Du 6 Aoust. Ce jour on a continué l'examen des pièces de Prose en

commençant par la pièce marquée Z. retenue par un seul bureau, et en-

suite on a leu les pièces marquées M. et V. après la lecture desquelles

la Compagnie a retenu la pièce marquée V. et rejette Z. et M. Cela fait

on a leu encore les pièces marquées C. et A', lesquelles ont esté trouvées

inférieures à F. et rejettées.

Régnier Desmarais.

Du lundi 8 Aoust. Ce jour on a commencé la lecture de la pièce de

prose marquée Y. laquelle a esté trouvée inférieure aux piecesiV. et T'.que

l'on a réservées pour concourir et pour estre examinées de nouveau dans

une autre séance. Après cela on a mis sur le bureau les pièces de poésie

retenues dans les trois bureaux ou en quelqu'un des trois : et la pièce

marquée F. ayant esté leue la première, on a leu ensuite les pièces mar-

quées Z. ce. DD. EE. et on a retenu avec F. les pièces Z. et DD. pour

estre reloues une autrefois; les autres marquées CC. et EE. ont esté re-

jettées.

Régnier Desmarais.
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Du jeudi 11" Aoust. Ce j'our on a continué l'examen des pièces de

Poésie :et les pièces BB. et A. qui restoient à lire ayant esté ïeues et con-

servées, la pièce marquée A. a esté rejettée, Après quoy les pièces Z. DD.
et F. avant esté leues consécutivement et comparées avec BB. les pièces

Z. et I>I). ont esté jugées inférieures aux pièces F. et BB. qui ont esté

retenues pour concourir, et enfin ajjrés une dernière lecture de ces deux

pièces, le prix a esté adjugé à la pièce BB. à la pluralité des voix. Cette

pièce a pour sentence Non est qui se abscondat a calore ejus.

Uegnier Desmarais.

Du samedy 13 Aoust. Ce jour on a emi)loyé toute la séance à lire et à

comparer les deux pièces de prose cottées N. et V. et le prix a esté adjugé

à la pièce N. à la pluralité des voix. Cette pièce a pour sentence Beati qui

scr.utantur testinionia.

Regniee Desmarais.

Du 25 Aoust. Ce jour la Compagnie s'estaut rendue selon la coustumc

dans la Chai)elle du Louvre à neuf heures du matin, elle y a entendu la

messe célébrée par M"" l'abbé de Lavau, et un motet de musique de la

composition du S^" Oudot, et le Panégyrique de S' Louis prononcé par

M'' l'abbé Riquet. L'apresdinée elle a tenu une séance publique pour la

distribution des Prix ; et M^" l'abbé Tallemant Directeur ayant fait enten-

dre à toute l'assemblée que la pièce de Prose qui a pour sentence Beati

qui scrutantur testimonia avoit remporté le Prix par le jugement do la

Compagnie, M'' l'abbé Régnier Sec'''' a déclaré ensuite à la Compagnie

que c'estoit M'' Raguenet de Beausejour qui avoit composé cette pièce,

suivant qu'il l'avoit vérifié par le rapport du récépissé qu'il en avoit

donné. Après quoy led' S'^' abbé Régnier ayant leu cette pièce à haute

voix, le prix de prose a esté donné publiquement aud' S'' Raguenet pré-

sent. M^ le Directeur a déclaré ensuite que la pièce qui avoit remporté

le prix de Poésie estoit une ode qui a pour sentence Non est qui se abs-

condat a calore ejus : Et M'' le Secrétaire ayant pareillement tesmoigné

qu'il avoit vérifié que cette pièce avoit esté composée par M'^' Maumenet

Chanoine de Beaune, il en a fait une lecture publique, après quoy il a leu

aussi un sonnet que led' S'^' Maumenet adressoit à la Compagnie pour la

remercier du prix donné à son ode. Et comme il ne s'est pas trouvé pré-

sent, M'" le Sec'' a gardé le prix pour le luy donner. Cela fait, deux de

]\r'^ de l'Académie de Soissons jilacez au bout de la table, se sont levez
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pour faire la révérence à la Compagnie : et l'un d'eux a fait la lecture d'une

pièce envoyée par lad'" Académie suivant l'obligation de son institution,

et ensuite M^' le Directeur a fait un Discours à l'assemblée, dans lequel en

faisant voir la tranquillité avec laquelle on vaquoit à l'exercice des let-

tres pendant que toute l'Europe estoit conjurée contre la France, il a

donné une vive et noble idée du glorieux Estât de la France sous Louis

le Grand (1). Quelques uns de M'"'* ont leu après cela quelques pièces de

leur composition et la séance a esté terminée par là.

Régnier Desmarais.

Le samedi 1"" Octobre. La Compagnie a fait ses magistrats à son ordi-

naire, et le sort est tombé sur M' l'abbé Testu Mauroy pour Directeur, et

sur M^' Despreaux pour (îliancelier.

Délavait en l'absence de Monsieur l'abbé Régnier.

Lundy 10" Octobre. La Compagnie ayant appris par Monsieur le Prési-

dent Rose que le Roy avoit agréé le choix qu'elle a fait du S'" Coignard

fils imprimeur et libraire ord'^ de sa Majesté pour remplir la place du

feu S^' Coignard son père, l'a receil aux mesmes conditions qu'elle y avoit

receti son père aprez la mort du S'' Le Petit, et ratifié son traitté pour

l'impression du dictionnaire.

Delavau en l'absence de Monsieur l'abbé Régnier.

Lundi 28'' Novembre. La Compagnie ayant esté avertie de bonne part

quels dictionaire de Furetiere estoit achevé d'imprimer en Holande, et

qu'au mespris de son privilège, de ses arests confirmatifs, et mesme des

deffenses expresses du Roy d'avoir commerce avec les Holandois enemis

déclarez de l'Estat, un libraire de Paris intéressé à cette impression se

préparoit à le faire entrer dans le Royaume pour le débiter, il fut jugé à

propos de tâcher à empescher une chose aussi injurieuse que celle là à

l'Académie, et aussi préjudiciable aux interestsde son Imprimeur. Plusieurs

moyens furent proposez, mais on s'aresta à deux seulement, qui fut de

donner cet avis à monsieur le Chaucellier par la voye de M'' l'abbé de

Choisi, dont ce chef de la Justice s'estoit servi pour nous faire sçavoir ses

intentions en quelques rencontres, et l'affection qu'il a pour la Compagnie,

et par qui il avoit eii })art du Dictionaire, ce qui luy avoit donné de cet

(1) Panégyrique dn Uoy Prononcé en l'année 1G«'J. Par Monsieur l'Ahbé Tallemnut (e Jeune,

Lirecteur, le jour delà distribution des Prix (p. 56!>-574du Recueil de 1698).
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ouvrage une opiniou fort différente de celle que Iny avoient autrefois

voulu donner les partisans et amis de Furetiere. L'autre futd'aler au Roy

qui a joint à tous les avantages qu'il a accordez à l'Accadémie celuy de

vouloir estre son protecteur et de luy faire l'honneur d'en prendre le

tiltre. On jetta les yeux sur nions, le Président Rose pour une fonctiou

si importante et sidélicatte. Hon zèle pour l'Académie si souvent esprouvé,

le succez presqu'iufaillible des affaires dont il veut bien se mesler, et les

agréémens qu'il a auprez de son maistre en furent les motifs, mais il

s'excusa avec beaucoup de modestie de recevoir cette commission, pour

des raisons qui firent connoistre encor davantage son affection pour la

Compagnie. Il offrit pourtant de pressentir sa Majesté sur la manière dont

elle voudroit permettre que l'Académie alast luy demander sa protection,

et qui feroit après cela qu'on prendroit des mesures justes sur ce qu'il se-

roit à propos de faire ; ce qui fut receii avec les marques de la reconnois-

sauce dette à un confrère si zellé. Deux jours aprez on fut surpris que

mon dit S'^' le Président raporta qu'il avoit non seulement pressenti la

volonté du Roy, mais que l'ayant informé du fait, il avoit receu ordre de

sa Majesté d'aler trouver de sa part monsieur le Chancelier et M'" de la

Renie, et de leur dire que son intention estoit qu'ils envoyassent chercher

le seindic des libraires et ses adjoins, avec celuy de leur communauté qui

est suspect d'avoir commerce en Holande, et de leur ordonner de faire

toutes les diligences nécessaires pour empescher que le dictionaire de

Furetiere n'entre dans le Royaume et ne s'y débite. M'' Rose alaaussitost

chez monsieur le Chancelier qu'il trouva avoir desja donné les ordres né-

cessaires sur les plaintes qui luy avoient esté faites le jour de devant par

M'^ l'abbé de Choisi suivant la commission qu'il en avoit eue de l'Accadé-

mie, qu'il avoit exécutée avec beaucoup de zèle et de ponctualité. Monsieur

le Chancelier dit à M'' Rose qu'il ne s'en tiendroit pas là, mais que le jour

suivant il en rendroit compte à sa Majesté et qu'ajirés l'avoir confirmée

dans la justice des demandes de la Compagnie et dans la connoissance

de la témérité des partisans de Furetiere, il luy rendroit tesmoignage de

la bonté du dictionaire de l'Accadémie aussi bien que de la grande utilité

que le public eu doit recevoir.

Aprez avoir executté les ordres du Roy auprez de monsieur le Ciiancelier,

M'' le Président Rose ala trouver Mons'" de la Reynie qui récent la con-

noissance de la volonté de sa Majesté avec beaucoup de respect, et promit

de l'executter ponctuellement quoy qu'il fust persuadé du mérite de l'ou-

vrage de Furetiere, et de ceux qui estoient intéressez à l'impression qui

s'en fait en Holande, ce que M'' Rose raporta au Roy avec une exactitude,
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qui a esté une nouvelle marque de son affection pour la Compa,t>nie, qui ne

luy laisse ménager aucune chose quand il s'agit de ses interests ; Ce que

l'on a ordonné qui fust mis dans les registres pour rendre à M'" Rose ce

qui luy est deu, et servir d'exemj)le à ses confrères pour imiter dans les

occasions qui s'en présenteront ce qu'il a fait si obligeamment en celle cy.

Délavait en l'absence de Monsieur l'abbé Regniek.

Du lundi 2 Janvier 1690. Ce jour la Compagnie a procédé à faire de

nouveaux officiers suivant la coustume, et le sort est tombé sur M'" de la

Fontaine pour Directeur, et sur M'" l'abbé de Dangeau pour Cliaucelier.

Régnier Desmarais.

Du !''* d'Avril. Ce jour on a procédé à l'élection de deux nouveaux

officiers suivant la coustume : et le sort est tombé sur M*' l'a-rchevesque

de Paris pour Directeur, et sur M'' l'abbé de Lavau pour chancelier.

Régnier Desmarais.

Du 12 May. ( Ij L'Académie ayant sceu queles Compagnies alloieut faire

leurs compliments au Roy et à Monseigneur sur la mort de Madame la

Dauphiue, elle en avoit fait avertir M'' l'archevesque à qui il appartenoit

de porter la i)arole pour elle comme Directeur. Et M'' l'archevesque ayant

bien voulu déférer cet honneur à M*' l'abbé de Lavau Chancelier, et

pris ensuite l'ordre du Roy pour le jour et l'heure de l'audience, La

Compagnie se rendit le 12 de ce mois à neuf heures du matin à Ver-

sailles dans la salle des ambassadeurs, d'où quelque temps après elle

se mit en marche pour aller à l'audience de sa M'^ ayant M'' l'arche-

vesque Directeur et M. de Lavau Chancelier à sa teste, suivis du Sec'"''

et du Doyen, et de seize autres de Messieurs suivant l'ordre de leur ré-

ception. Elle y fut conduite par M'' de Saintot et Martinet Maistre et

nyde des cérémonies et au milieu du Degré par lequel ou monte à la

.salle des gardes elle trouva M"" de Blainville Grand Maistre des céré-

monies qui dit qu'il venoit l'advertir que le Roy l'attendoit; et qui

marchant ensuite avec elle la conduisit dans le sallon où le Roy a ac-

(1) L'Académie avait d'abord voulu faire un service pour la Dauphine, mais cela ne fut pas

a]iprouvé. Dangeau dit dans son Journal, sous la date du 4 : n Le roi n'a pas voulu que les com-
l)agnies fissent des services publics pour Madame la Dauphine, ni des oraisons funèbres ; l'A-

cadémie avait voulu donner l'exemple, et S. M. a loué son zèle; on a voulu martiuer quelque dif-

férence entre la reine et Madame la Dauphine. M. rarchcvcque a fait faire des prières particu-

lières et point de publiques, o
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cousfcumé de s'habiller, et où il estoit alors assis dans son fauteuil ayant

auprès de luy Monseigneur le Duc de Bourgogne, et estant environné de

ce qu'il y a de plus grand à la cour (1). Après les révérences acconstu-

mées M'' l'arch. présenta M'" l'abbé de Lavau à sa M'" qui le fit appro-

cher un peu plus prés que le lieu où il s'estoit arresté et M^' l'abbé de

Lavan après avoir fait de nouveau une profonde révérence parla eu ces

termes (2).

Le compliment achevé, le lioy fit approcher M'" l'archevesque et

M'^' l'abbé de Lavau encore plus prés, et respoudit que l'Académie ayant

toujours pris part à ce qui luy estoit arrivé dans tous les temps, il ne

doutoit point qu'elle n'en eust pris aussi beaucoup dans la perte qu'il

venoit de faire, et qu'elle pouvoit s'assurer qu'il luy donneroit toujours

avec plaisir des marques de son affection. La Compagnie s'estant eu-

suite retirée fut conduite avec les mesmes cérémonies et dans le mesme

ordre à l'audience de Monseigneur ; et après les révérences ord'"'" M'' l'abbé

de Lavau présenté par M'" l'archevesque fit le discoi^rs suivant (3).

Monseigneur respondit qu'il remercioit l'Académie de la part qu'elle

prenoit à la perte qu'il venoit de faire, qu'il en estoit obligé, et que dans

toutes les occasions qui s'en pourroient oft'rir il luy donneroit des mar-

ques de son affection. Cela fait la Compagnie se retira dans le mesme

ordre à la salle des ambassadeurs, où après avoir remercié M'^' le grand

Maistre et M^"^ les Maistre et ayde des cérémonies, chacun de Messieurs

s'efforça de marquer sa reconnoissance à M^' l'archevesque. Il n'avoit

rien oublié de tout ce qui pouvoit marquer davantage son estime et son

attachement pour la Compagnie ; et pour luy en donner encore une nou-

velle marque, il voulut bien nonobstant la délicatesse de sa santé se

trouver au repas que M"^ le Marquis de Livry premier Maistre d'hostel

(1) Bussy Rabutin donne, dans une lettre adressée à la comtesse de Toulongeon (^Correspon-

dance de Bussij, éd. Lalanne, lettre 25-19, datée à tort du 28 avril), des détails qui viennent com-
pléter et préciser les renseignements que nous trouvons ici. Après avoir rapporté les paroles du
roi à son lever, auquel il assistait avec l'archevêque de Paris, de Harlay, il ajoute : a Quand le

roi eut achevé de s'habiller, de prier Dieu et qu'il fut rentré dans son cabinet, l'archevêque et

moi nous allâmes dans une chambre, où MM. de l'Académie, avec Saintot, maître des cérémo-

nies, attendoieut qu'on les vint prendre pour aller à l'audience. Nous marchâmes donc deux à

deux, chacun selon son rang d'ancienneté. L'archevêque étoit à notre tête, à droite de l'abbé

de Lavau, qui devoit haranguer ; le second rang étoit l'abbé Régnier et l'abbé Tallemant ; le

troisième Pellisson et moi, et le reste parmi lesquels étoient Dangeau, l'abbé sou frère et l'abbé

de Choisy. »

(2) Harangue au Roy sur la, mort de Madame la Daiqjldne, Prononcée le J2 May 1G90. Par Mon-
fieur l'Abbé de Lavan (p. 575-576 du Recueil de 1698).

(3) Harangue à Monseigneur le Dauphin sur la mort de Madame la Daui)liine, Prononcée le mesme
jour par Monsieur l'Abbé de Lavau. (P. 576-570. L'irrégularité de cette pagination vient du rema-

niement nécessité par l'omission de la Harangue au Roy, ajoutée après couj), et qui manque dans

un grand nombre d'exemplaires.)
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du Roy donua ensuite à la Compagnie. Il ne se contenta pas mesrae de

ces démonstrations publiques, car il prit son temps pour se plaindre au

Roy de ce que M"^ le Marquis de Seignelay n'avoit pas receu l'Académie

à la porte de la salle des gardes (1) et ne l'avoit pas présenté à sa M'*^

suivant ce qui s'estoit toujours pratiqué en pareilles rencontres depuis

qu'il avoit pieu au Roy d'admettre la Compagnie à son audience avec

les mesmes prérogatives que les compagnies supérieures. Sur cela, comme

tous les temps luy sont présents à Fesprit, il marqua à sa M'*^ quels hon-

neurs les gens de lettres avoient toujours receu des plus grans Rois et

des plus grans Princes, luy dit que Charlemagne et S' Louis ne les

croyoient pas d'un moindre ornement dans un estât que ceux qui le def-

fendoient et qui l'agrandissoient par les armes : et enfin il adjousta que

François Premier qui avoit eu la gloire de restablir les lettres en France

avoit accoustumé de faire trois pas au devant d'un homme de lettres

qu'on luy présentoit. La Compagnie estant informée de toutes ces choses

et ne se contentant pas de l'en avoir remercié avec les termes du monde

les plus expressifs, a voulu aussi que ses Registres fussent chargez des

marques de sa reconnoissance, affin que quand on y verra ce qu'il a fait,

pour elle, on y voye en mesme temps combien elle en est touchée (2).

Régnier Desmarais.

Du 21" May. La Compagnie fut avertie par M"" l'abbé de Lavau chan-

celier que M'' l'archevesque Directeur de l'Académie et Président de

l'assemblée du Clergé avoit harangué le Roy à la teste du clergé le

(1) En marge : (( On a voulu dire à la porte de la Chambre du Roy. »

(2) La lettre de Bussy que nous avons citée (p. iiOl note 1) renferme sur la lin de cette jour-

née les détails suivants : « Après la messe du roi, nous vînmes une douzaine d'académiciens sans

ordre au diner de Sa Majesté, qui mangeoit à son petit couvert. M. le Duc y étoit, M. le prince

de Conti, M. de Vendôme, le duc de Villeroi, le duc de Roquelaure, le comte de Gramont, l'ar-

chevêque, deux autres courtisans entre lui et moi et cette douzaine d'académiciens. Le roi dit à

M. de Vendôme : « Vous qui avez de l'esprit, monsieur, vous devriez songer à être de l'Académie.

— Je n'en ai guère. Sire, répondit M. de Vendôme; mais peut-être me feroit-on grâce, et je

crois qu'il n'est pas nécessaire pour cela d'avoir tant d'esprit. — Comment, reprit le roi, il n'est

pas nécessaire? Voyez il. l'archevêque, voyez M. de Bussy et tous ces autres Messieurs,' s'il ne

faut pas avoir de l'esprit ? )) Ensuite on parla des faiseurs de harangues, combien il étoit difficile

de s'en bien acquitter et des accidents qui arrivoient tous les jours aux harangueurs. Ce discours

dura pendant tout le dîner du roi, après lequel nous allâmes, l'archevêque et moi et dix académi-

ciens, diner an Chambellan, où le roi avoit commandé à Livry de bien nous régaler; ce qu'il fit.

Nous fûmes six heures à table, où la santé du protecteur de l'Académie ne fut pas oubliée. >;

M. Lalanne a ajouté à ce passage la note suivante : (( Chambellait se dit d'une des deux grandes

tables que le roi tient pour les courtisans, (jui étoit autrefois tenue par le grand-Chambellan et

que le maître d'hôtel tient aujourd'hui. » (^Dictionnaire de Trévoux.)

Bussy s'est plu à répéter cette conversation flatteuse pour lui ; on la retrouve presque textuel-

lement dans une lettre adressée par lui à M""' de Sévigné le 19 novembre 10!tO.(Edit. des Gramln

Écrimins, t. IX, p. 088. Voyez aussi, sur cette journée, le Journal de Dangeau, au 12 mai, la

(undlc du 13, et le Mercure de mai 1G80, j). LMO-SOl.)
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[12] du mesme mois; et que la liarangue avoit non seulement donné

de l'admiration à tous ceux qui l'avoient ouye, mais qu'elle avoit mesme

tellement i)lu à sa M'" qu'elle avoit voulu en avoir une copie quoy

qu'elle fût informée qu'il n'en avoit presque rien mis par escrit. Comme
la Compagnie s'interresse particulièrement à tout ce que fout ceux de

son corps, et principalement lorsqu'ils se trouvent en charge, elle ordonna

une députatiou extraordinaire pour aller tesmoigner à M^' l'archevesque la

part qu'elle preuoit à une action si célèbre, et après que les Députez qu'il

récent de la manière du monde la plus honneste, luy eurent fait les

complimens de l'Académie et marqué une partie de ce qu'on y pen-

soit de luy, il respondit avec beaucoup de politesse et d'éloquence tes-

moignant qu'il se seutoit infiniment obligé à l'honneur que la Compa.-

gnie luy faisoit, et qu'il s'en feroit un toute sa vie de luy donner en

toutes sortes d'occasions des marques de son estime, de son respect et

de son attachement pour elle.

Régnier Desmarais.

Du 29 May. Ce jour on a tiré au sort qui de Messieurs auroit droit

de choisir avec les officiers le Prédicateur pour le jour de S' Louis, et

le sort est tombé sur M*' ... qui est passé dans la chambre prochaine

avec M"" l'abbé de Lavau Chancelier, et M' l'abbé Régnier Sec'''. Et d'une

commune voix on a choisy M'' l'abbé de Pesennes sur l'assurance que

l'un de M" a donnée qu'il se tiendroit honnoré de ce choix.

Régnier Desmarais.

Du samedy 1*"" Juillet. Ce jour on a procédé suivant la coustume à

l'aire deux nouveaux officiers, et le sort est tombé sur M'" Daucourt pour

Directeur, et sur M"^ Charpentier pour chancelier.

Régnier Desmarais.

Du 25 Aoust. Ce jour la Compagnie s'estant rendue selon la coustume

dans la chapelle du Louvre à neuf heures du matin, elle y a entendu

la messe célébrée par M^' l'abbé de Lavau, pendant laquelle on a chanté

un motet en musique de la composition du S'^' Oudot. Et ensuite M' l'abbé

de Pesennes a prononcé le Panégyrique de S' Louis.

Régnier Desmarais.

Du 26 Aoust. Ce jour M'^ Bocquillou -Académicien de Soissons ayant
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esté introduit dans la Compagnie assemblée au premier Bureau, et ayant

pris place vis à vis de M'' le Directeur, il a présenté une lettre de M'"' de

l'Académie de Soissons avec un sonnet. La lettre et le sonnet ont esté

leus par M'' le Sec''' après quoy la Compagnie s'estant séparée en deux

Bureaux, M'' Bocquillon est demeuré au premier et a eu part au travail

de la Compagnie et à la distribution des jettons.

Régnier Desmarais.

Du 2^ Octobre. Ce jour on a procédé suivant la constume à faire de

nouveaux officiers, et le sort est tombé sur M'" Boyer pour Directeur, et

sur W l'abbé Renaudot pour chancelier.

Régnier Desmarais.

Du 19^ Octobre. Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée par

Billetz M'^' l'abbé Régnier Sec'" a exposé à la Compagnie que le temps

de proposer les sujets pour les prix commençoit à approcher, et que les

dix sujets donnez par M'" de Ealzac pour le prix de l'Eloquence estant

consommez, c'estoit à elle de voir ce qu'elle avoit à faire là dessus. Alors

quelques uns de Messieurs ayant dit que l'intention de M'' de Balzac estoit

que ces dix sujets fussent répétez de vingt ans en vingt ans, et qu'ainsi il

n'y avoit autre chose qu'à redonner de nouveau au public le premier de ces

sujets, la Compagnie s'est fait raporter la disposition dud. feu S'" de

Balzac, et la ratification de ses héritiers et après en avoir eu la lec-

ture à plusieurs fois, et en avoir meurement considéré tous les termes,

elle a jugé que cette intention n'y paroissoit point suffisamment expli-

quée et éclaircie pour s'en faire une reigle et une loy, que d'ailleurs

il paroissoit par les termes mesme des actes que tout ce qui regardoit

la distribution du prix de l'éloquence estoit référé au jugement de la

Compagnie, et qu'enfin l'inconvénient de la répétition des mesmes sujets

estoit si grand, qu'il en falloit abandonner entièrement la pensée. C'est

pourquoy après une longue et exacte discussion de la chose, il a esté

résolu que doresenavant la Compagnie proposeroit tous les deux ans de

nouveaux sujets qui seroient toujours de pieté conformément à l'in-

tention de M'' de Balzac ; et quand à la manière de choisir lesd. sujets

il a esté dit que M"" le Directeur proposeroit trois sujets de pieté à la pro-

chaine assemblée et que la Compagnie choisiroit celuy des trois qu'elle ju-

geroit le plus à propos.

Régnier Desmarais.
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Du 21 Octobre. Ce jour M'' Boyer Directeur suivant la délibération

prise daus l'assemblée précédente a aporté à la Compagnie trois sujets de

pieté affin qu'elle en choisist un pour estre le sujet du prix de l'Eloquence

d l'année prochaine, et la Compagnie a choisi celui qui a pour titre du

Zèle de la Religion, suivant ces paroles : Zelus Domus tuœ comedit me.

Régnier Desmarats.

Du... Janvier 1691. On a procédé suivant la coustume à faire de nou-

veaux officiers, et le sort est tombé sur M'" l'abbé de Lavaupour Directeur,

et sur M'^' le Président Rose pour Chancelier.

Régnier Desmarais.

Du . .. Mars. Ce jour la Compagnie voulant en mesme temps et accélérer

l'impression du Dictionnaire et pourveoir à rendre son travail le plus

exact et le plus correct qu'il se peut, a résolu que doresenavant les feuilles

qui s'imprimeront se reverront soigneusement dans un Bureau à part par

M'' l'abbé Régnier Sec'"'' à qui elles seroient remises pour cet eftet, et par

Messieurs Barbier d'Aucourt et Corneille, auxquels elle a donné charge de

revoir exactement les espreuves tant pour ce qui regarde les additions que

pour ce qui regarde les corrections ; les advertissant cependant de n'y

faire aucun changement notable sans prendre l'avis des autres bureaux.

Régnier Desmarais.

Du 2" Avril. Ce jour on a procédé à faire de nouveaux officiers au sort

suivant la coustume, et le sort est tombé sur M'' l'abbé Testu pour Direc-

teur, et sur M'^' Corneille pour chancelier. Après quoy comme la Compagnie

avoit esté convoquée pour remplir la place vacante par la mort de M^" de

Villayer, on a procédé suivant les formes ordinaires an scrutin de la pro-

position, et la plus grande partie des billets s'estant trouvés remplis du

nom de M'' de Fonteuelle, M'' le Directeur l'a déclaré à la Compagnie, En-

suite de quoy chacun ayant receu des boules blanches et des boules noires,

et les ayant mises dans la boete, la boete a esté ouverte par M"^ le Directeur

en présence de toute la Compagnie, et toutes les boules s'estant trouvées

favorables à la réserve d'une, il a esté déclaré admis au premier scrutin.

M^' de Corneille chancelier a assuré la Compagnie que led. S^' de Fonte-

uelle recevroit avec plaisir l'honneur qu'elle luy faisoit : et M^' le Directeur

20
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«'est chargé d'escrire à M' Rose pour le prier de sçavoir du Roy qui estoit

au siège de Moûts s"il ngréoit le choix de la Compagnie (1).

Régnier Desmarais.

Du jeudy S'^ Av.il. La Compaguie ayaut esté convoquée par l)illets

sur ce que M'' l'abbé Testu Directeur luy avoit fait entendre qu'il desiroit

sçavoir à qui il appartiendroit de porter la parole pour l'Académie, eu

cas que durant son Directorat il ne se trouvast pas en estât de la pouvoir

porter, et qu'il y eust cependant quelque occasion publique de haranguer

le Roy, comme il y avoit lieu de croire que cela arriveroit bieutost par la

prise de Mons dont sa M"^ avoit fait le siège en personne, la chose a

esté mise en délibération. Pour cet effet tous les reiglemens faits eu pa-

reille rencontre ont esté représentez à la Compagnie par M'^' l'abbé Ré-

gnier Secrétaire, après la lecture desquels elle a jugé qu'attendu qu'ils

estoient assez différents les uns des autres, et que cette diversité pouvoit

donner lieu à de grandes diliicultez sur ce sujet à l'avenir s'il n'y estoit

pourveu, il falloit reigler positivement à quoy on s'en devroit tenir. Ainsi

il a esté dit que tous les précédents reiglements faits sur cette matière

demeureroient abolis, et qu'on n'y auroit plus aucun égard ; Et qu'à l'adve

nir on ne suivroit sur ce sujet que le reiglement fait dans la présente as-

semblée par laquelle il a esté résolu : Que toutes les fois qu'il y auroit

occasion de haranguer le Roy et que la Compagnie marcheroit en corps

ce seroit au Directeur en quartier à porter la parole. Qu'en l'absence ou

au deffaut du Directeur ce seroit au Chancelier en quartier, et comme par

le reiglement du 9"-' avril 1685 il avoit esté dit qu'en l'absence et au

deffaut du Directeur et du Chancelier la présidence de la Compaguie

appartiendroit au Doyen, il a esté résolu par la délibération présente que

la parole lui appartiendroit aussi en leur absence ou à leur deffaut, et

après luy seroit dévolue au Secrétaire aussi bien que la Présidence. Du

reste, pour ce qui regarde les Députations où aucun des trois officiers ne

marcheroit pas, il a esté dit qu'on observeroit là dessus le reiglement du

2. juillet 1685, auquel la Compagnie n'entend déroger que pour les

choses qui sont reiglées au contraire par le reiglement présent.

Regniek Desmarais.

(1) Eacine, dans nue lettre écrite à Boileau, « Au camp devant Mons, le 3^ avril » (édit. des

(Irands Ecrivains, t. VII, p. 1Ô-20), paraît avoir quelque peine à se résigner à ce choix. « Je suis,

comme vous, tout consolé de la réception de Fontenelle. M. Rose paroît fâché de voir, dit-il, l'Aca-

démie in 2>ejus ruere. » Voyez ci-aprcs la note 5 de lu p. 307.
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Du ... Avril. Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée pour pro-

céder au second scrutin pour M'' de Fontenelle, après l'agréément

qu'elle en avoit eu de Sa Majesté, le scrutin s'est fait à la manière accous-

tumée, et toutes les boules se sont trouvées favorables. Ensuite de quoy

M'^' le Directeur l'a déclaré éleu ; et le jour pour sa réception a esté marqué

au 8® du mois de May.
Régnier Desmarais.

Du 5" de May. Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée par billets

pour la réception de M"" de Fontenelle a tenu une séance publique pour

cet effet. Et le récipiendaire s'estant mis au bout de la table vis à vis de

M'^' le Chancelier qui présidoit en l'absence de M^' le Directeur, a fait son

remerciement à la Compagnie (1), auquel M'' Corneille Chancelier a res-

pondu (2). Après cela M^' Charpentier Doyen, lequel au deflfaut de M" le

Directeur et le Chancelier devoit porter la parole au Roy en cas que

sa M*^ enst receu des complimens sur la prise de Mons, a prononcé

le Discours qu'il avoit préparé sur ce sujet (3). Ensuitte de quoy M'' l'abbé

de Lavau qui s'estoit chargé de la lecture de diverses pièces eu vers a

pris de là occasion de prononcer aussi un discours sur la réception de

M'' de Fontenelle et sur la prise de Mons (4), Et puis a leu diverses pièces

eu vers faites par M'" Le Clerc, Boyer et Perraut sur la prise de Mons, et

une Epitre en vers faite sur le mesme sujet par M™° des Houillieres.

M'^' de Benserade a leu aussi des vers qu'il avoit faits là dessus et sur

diverses autres matières, et le temps de la séance ayant esté ainsi rempli

la Comj^agnie s'est levée (.5).

Regniee Desmakais.

Du 19 May. Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée par billets

M^' l'abbé Testu Directeur a représenté qu'il avoit appris que dans la

séance publique qui s'estoit tenue jjour la réception de M"" de Fontenelle

(1) Discours Prononcé le b. Mai/ 1691. Par JIcDisieur Je Fontenelle, lorsqu'ilyut rerû à la place

de Monsieur de ViUayer, Doyen du Conseil d'Estât (p. 577-580 du Recueil de 1698).

(2) Réponse de Monsieur de Corneille alors Chancelier de l'Académie au discours prononcé par
Monsieur de Fontenelle le jour de sa recepition (jî. 580-585 du Recueil de 1608).

Il explique qu'il prend la parole à cause du « peu de santé » de l'Abbé Testu, Directeur.

(.3) Compliment fa'it au nom de VAcadémiefranqoise, Pour estre prononcé devant LE ROY à son

retour de la Conqueste de Mons. Par Monsieur Charpentier (p. 580-588 du Recueil de 1698). '

(4) Discours Prononcé le mesme jour 5. May 1691. Par Monsieur l'Abbé de Lavau, à l'occasion

de la Réception de Monsieur de Fontenelle (p. 589-591 du Recueil de 1698).

(Ji) Voyez une sorte de compte rendu satirique de cette séance dans des Couplets sur la ré'

ceptioH de Fontenelle, attribués à Racine, (éd. des Grands Ecrivains, t. IV, p. 245-248).
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et à laquelle il n'avoit peu se trouver, il s'estoit passé diverses choses

contraires aux formes et à l'usage de la Compagnie; et ces choses ayant

esté ensuite expliquées et la matière ayant esté mise en délibération, Il

a esté résolu que doresenavant dans les séances publiques de la Compa-

gnie il ne seroit leu nul ouvrage eu prose ou en vers que de la composi-

tion de quelqu'un des Académiciens, que nul particulier de la Compagnie

ne pourroit prononcer ny lire ces jours là aucun discours sur le mesme

sujet que celuy sur lequel le Président de la Compagnie auroit parlé : Et

que ceux de IMessieurs qui voudroient y lire quelques uns de leurs ou-

vrages, seroient obligez de les communiquer auparavant à deux ou trois

personnes de la Compagnie, et d'en passer par leurs avis, sans quoy ils ne

seroient point receus à les lire publiquement ny à les faire imprimer.

Régnier Desmarais.

Du 2*" Juin. Ce jour M'l'abbé Régnier Secrétaire a aporté toutes les pièces

qui luy avoient esté remises entre les mains pour les prix de prose et de

poésie, sçavoir vingt six de prose cottées de sa main par alphabet et vingt

neuf de vers cottées de mesme, et suivant la coustume on a résolu que pour

les examiner il se tiendroit trois bureaux chez les trois officiers, et pour cet

effet on apartagé la Compagnie en trois classes, ayant égard le plus qu'on

a peu à partager les classes par rapport au voisinage des quartiers où les

bureaux se doivent tenir. Ensuite l'accélération de l'impression du Dic-

tionnaire ayant esté remise sur le tapis, et la Compagnie s'estant trouvée

quelque temps partagée sur les moyens les plus propres pour y parvenir,

on s'est enfin déterminé à vouloir que doresenavant à mesure que l'on

continueroit l'impression de la lettre S. qui estoit déjà avancée jusqu'au

mot Sainte, les feuilles imprimées seroient reveues tous les jours d'as-

semblée par trois de Messieurs tels que le Directeur ou celuy qui prési-

deroit la Compagnie en sa place voudroit choisir, et qu'à chaque jour

d'assemblée on changeroit les réviseurs qui n'auroient droit que de revoir

les feuilles, le plus succinctement qu'il seroit possible, sans y pouvoir

faire aucun changement ny aucune correction ou addition notable que

par le consentement et de l'advis de toute la Compagnie.

Régnier Desmarais.

Dulundy 2 Juillet. Ce jour ou a procédé à faire de nouveaux officiers

au sort suivant la coustume, et le sort est tombé sur Mons. le Marquis

de Dangeau pour Directeur, et sur Mous, l'abbé Testu Mauroy pour chan-
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celier. Après quoy on a reiglé qu'on donueroit des Lettres du Dictionnaire

à revoir à chacun de Messieurs qui voudroient bien s'en cliarger, et pour

cet effet on a remis ]'A. entre les mains de W Daucourt, le B. entre les

mains de M'' l'abbé Tallemant, le C. à M"^ l'abbé Renaudot, le D. à M'' Boyer,

l'E. à M^- Le Clerc, l'F. à M-" de la Fontaine, le G. à M^" Fontenelle, l'H. à

M' l'abbé de Lavau, et riST. à M'" l'abbé de Choisi, les autres lettres estant

demeurées sans estre distribuées (1).

KEf4NIER UeSMARAIS.

Du 9^ d'Aoust. On a apporté sur le bureau de la Compagnie les pièces de

prose et de vers qui avoient esté examinées séparément par les bureaux

tenus sous chacun des trois officiers. Celles qui n'avoient esté retenues

dans aucun des trois bureaux ont esté rejettées, comme ne méritant pas

de repasser par une nouvelle révision : Et quant à celles qui ont esté rete-

nues pour estre examinées par la Compagnie, On a jugé que suivant la

coustume il falloit commencer par celles qui avoient esté retenues dans

les trois bureaux ; Pour cet effet l'usage estant de lire les pièces de prose

avant celles de vers, on a mis sur le bureau les pièces cottées CC. et P«

pour sçavoir par la lecture de laquelle des deux on commenceroit, et le

sort est tombé sur la pièce CC. après la lecture de laquelle on a selon la

forme ordinaire procédé à la lecture des pièces de prose retenues ou par

un seul bureau ou par deux. Et la pièce marquée J. et retenue par un seul

bureau ayant esté leue elle a esté rejettée de toute la Compagnie qui s'est

ensuite séparée. Les pièces de prose retenues dans un ou plusieurs bureaux

sont les suivantes : Pour la prose les pièces cottées J. L. P. Q. S. BB. CC.

DD. et pour les vers les pièces cottées C. D. E. L. R. S. X. CC. EE.

Régnier Des:marais.

Du samedy 11 Aoust. On a continué l'examen des pièces de prose par

la lecture des pièces L. S. et DD. retenues dans un seul bureau : Et elles

ont toutes esté rejettées, comme très inférieures à la pièce CC. Après cela

un de Messieurs ayant prié la Compagnie de vouloir bien que les pièces

cottées V. et X. fussent leues publiquement quoy qu'elles n'eussent esté

retenues par aucun des bureaux, la Compagnie a bien voulu luy donner

(1) On lit en note au bas de cette délibération : « Cette distribution a esté ensuite négligée

par la pluspart de ceux à qui elle avoit esté faite, ainsi que celle qui a esté faitte depuis des

lettres J. K. L. M. Q. et R. »
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cette satisfaction, mais s'estant trouvées tontes deux très inférieures au

(*C. elles ont esté pareillement rejettées.

Eegnier Desmarais.

Du 13 Aoust. Led. jour la Compagnie continuant l'examen des pièces

de prose on a leu la pièce cottée BB. retenue par deux bureaux, et elle a

esté rejettée comme ne traitant point son sujet. Ensuite la pièce cottée

Q. retenue pareillement par deux bureaux a esté leue et parce qu'on a

observé qu'elle passoit la demie heure de lecture marquée dans l'affiche,

il a esté proposé si cela seul n'estoit pas suffisant pour la faire exclure, et

la Compagnie ayant décidé à la pluralité des voix que cela ne suffisoit

pas, on a recueilli les voix pour en juger au fond : et par la pluralité des

suffrages elle a esté retenue avec la pièce marquée CC. Après quoy on a

leu la pièce cottée P. retenue par trois bureaux de mesme que CC. et elle a

esté pareillement retenue avec les deux autres pour juger à une autre

séance laquelle des trois on feroit tomber.

Régnier Desmarais.

Le 14 Aoust. Les pièces de prose cottées P. Q. et CC. ont esté releues de

nouveau pour sçavoir laquelle des trois seroit rejettée, et après une longue

discussion, on a rejette la pièce cottée Q. et retenu celles qui sont cottées

P. et CC. affin de voir ensuite laquelle des deux seroit jugée la plus digue

du prix. Après cela on a commencé à procéder à la lecture des pièces de

vers retenues par quelqu'un des trois bureaux, et cottées comme il a déjà

esté dit, Et le sort estant tombé sur la pièce cottée D. retenue par trois

bureaux on l'a leue, et trouvée digne de prétendre au prix : On a leu ensuite

la pièce cottée L. retenue par un seul bureau, et elle a esté rejettée. Puis

les pièces D. E,. et J. ayant esté leues, elles ont esté jugées fort inférieures,

et cependant retenues en attendant mieux.

Régnier Desmarais.

Du 18 Aoust. Les pièces de vers R. et S. ayant esté releues en compa-

raison du l). ont esté rejettées; la pièce E. retenue pareillement par un

seul bureau et la pièce C. retenue par deux ayant ensuite esté leues ont

esté aussi rejettées comme ne pouvant pas concourir. Après quoy le CC.

retenu par trois bureaux ayant esté leu a esté jugé digne de concourir avec

le D. Puis la juece cottée EE. retenue aussi par trois bureaux et la seule

qui restoit à lire ayant esté leue, elle a esté trouvée inférieure aux deux
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antres, mais elle a esté cependant réservée ponr estre imprimée dans le

recneil après la seconde.

Régnier Desmarais.

Du 20 Aoust. La Compagnie ayant choisi ce jour là ponr jnoer des

prix des pièces de prose et de vers qni avoient esté réservées dans les

précédentes séances pour concourir^ on a relen les denx pièces de jirose

P. et ce. et enfin après une longue et exacte discussion, le prix a esté

adjugé à la pièce cottée CC. ayant pour sentence Viriliter agite in lege quia

in ipsa gloriosi eritis, et approuvée par Messieurs Galliot et Boytart Doc-

teurs de la Faculté de Paris. On a passé ensuite à l'examen des deux pièces

de vers D. et OC. retenues pour concourir et le prix a esté adjugé à la

pièce CC.

Régnier Desmarais.

Du 23 Aoust. M*" l'abbé Régnier Secrétaire a leu à la Compagnie une

lettre de M'' de l'Académie de Soissons qni Iny avoit esté donnée par

M"" Boquillon Académicien de Soissons. A cetfe lettre addressante à la

Compagnie estoit joint un Discours que lad. Académie luy envoioit pour

satisfaire à l'obligation de son institution, par laquelle elle est engagée

à envoyer tons les ans quelque pièce d'Eloquence à l'Académie Fran-

çoise pour le jour de S' Louis, et le discours ayant esté leu aussi a esté

remis entre les mains de M'' le Secrétaire.

Régnier Desmarais.

Du 25 Aoust. Ce jour la Compagnie s'esfant rendue selon la cons-

tume dans la chapelle du Louvre à neuf heures du matin, Elle y a en-

tendu la messe célébrée par M^' l'abbé de Lavan, pendant laquelle on a

chanté un motet de la composition du S'' Ondot, Et ensuite M'' l'abbé

de ... a prononcé Je panégyrique de S' Louis. L'apresdinée la Compa-

gnie a tenu une séance publique pour la distribution des prix, dans laquelle

W le Directeur ayant déclaré à toute l'assemblée que la pièce de prose

qni a pour sentence Viriliter agite in lege quia in ipsa gloriosi eritis avoit

remporté le prix an jugement de la Compagnie, ]\P le Secrétaire a dit qu'il

avoit vérifié que l'autheur de cette pièce estoit W de Clerville. Après cela

]\P le Directeur a jiareillement déclaré à l'assemblée que la pièce de vers

qui a pour sentence Aut Cœsar aut nihil avoit remporté le prix des vers

aujugementdela Compagnie : et M. le Secrétaire a dit aussi qu'il avoit vè-
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rifié que c'estoit Mademoiselle Bernard qui avoit composé cette pièce, et

les deux prix ont esté remis entre les mains de M'' le Sec'" pour estre

rendus à l'un et à l'autre. La lecture des deux pièces de prose et de vers a

esté faite ensuite publiquement, après quoy M^' Bocquillon Académicien de

Soissons placé au bout de la table vis à vis de M"" le Directeur a leu le Dis-

cours envoyé par M" de l'Académie de Soissons ; et la séance s'est terminée

]iar la lecture que quelques uns de Messieurs ont faite de divers ouvrages

de leur composition.

Régnier Desmarais.

Du 1"' Octobre. Oe jour la Compagnie a procédé selon la coustume à

faire deux nouveaux officiers au sort, et le sort est tombé sur M'" le P.

Président de Novion pour Directeur, et sur M'" des Préaux pour Chance-

lier.

Régnier Desmarais.

Du lundy 22 Octobre. Ce jour la Compagnie avant que de commencer

son travail ordinaire a esté advertie que M^' de Benserade qui estoit ma-

lade depuis longtemps estoit mort le samedi précèdent après avoir re(^'U

tous ses sacrements.

Régnier Desmarais.

Du lundy 16" Novembre. Ce jour la Compagnie a assisté au service

qui s'est fait aux Carmes des Billettes pour le repos de l'âme de M"" de

Benserade.

Régnier Desmarais.

Du jeudy 22 Novembre. Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée

par billets pour voir sur quel sujet on jetteroit les yeux pour remplir la

place vacante par la mort de M*" de Benserade, on y a procédé selon les

formes ordinaires : et la pluralité des billets ayant esté pour M'" Pavillon

on a ensuite esté au scrutin, dans lequel toutes les boules àla réserve d'une

seule luy ont esté favorables : M'" l'abbé Régnier Sec'*' a esté chargé d'en

aller rendre compte au Roy, et de recevoir là dessus les ordres de sa Ma-

jesté.

Régnier Desmarais.

Du samedi 24 Novembre. Ce jour M'" l'abbé Régnier Sec'"' a dit

à la Compagnie qu'il avoit eu l'honneur de rendre compte au Roy le jour
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précèdent de ce qnis'estoit passé dans la dernière assemblée an sujet de la

place vacante
; que sa Majesté avoit agréé la proposition qui Iny estoit faite

de M'' Pavillon par la Compagnie, et qu'en mesme temps elle l'avoit chargé

\aj, de dire de sa part à la Compagnie qu'elle l'exhortoit de ne se point

laisser préoccuper par les sollicitations lorsqu'il y auroit des places à

remplir.

Régnier Desmarais.

Du samedi 1''' Décembre. Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée

par billets pour le second scrutin touchant la place vacante par la mort

de M"" de Benserade, pour laquelle M'" Pavillon avoit déjà esté proposé,

ou a procédé au scrutin en la manière accoustumée, et toutes les boules se

sont trouvées favorables. Cela fait M"" Charpentier Doyen et présidant

alors la Compagnie l'a déclaré éleu, et a dit qu'il concerteroit avec luy

]iour le jour de sa réception.

Eegkier Desmarais.

Du lundi 10 Décembre. Ce jour la Compagnie a esté avertie que M' Le

Clerc estoit mort le samedi précèdent après une maladie de huitjours dans

laquelle il avoit receu tous ses sacrements.

Régnier Desmarais.

Du lundy 17 Décembre. Ce jour la Compagnie ayant este convoquée

par billets a tenu une séance publique pour la réception de M"" Pavillon

advocat général au Parlement de Metz, lequel s'estant mis au bout de la

table a fait son remerciment à la Compagnie (1). M"" Charpentier Doyen y

a respondu (2), Et ensuite M'' Perraut a leu à la Compagnie une j)artie

d'un Poëme qu'il a composé en vers françois sur la création du monde.

Régnier Desmarais.

Du 2 Janvier 1692. Ce jour on a procédé suivant l'usage ordinaire à

faire de nouveaux officiers au sort, et le sort est tombé sur M'^' Charpen-

tier pour Directeur, et sur M*" Daucourt pour Chancelier.

Régnier Desmarais.

(1) Discours Prononcé le 17. Décembre 1(5Ï>1. Far 3Tonfieur Pavillon lorsqu'il fut reçu à la jilace

de Monsieur De Benserade (p. 592-595 du Recueil de 1698).

(2) Réponse de Monsieur Charpentier au Discours prononcé par Monsieur Pavillon le jour de

sa recejytionÇç. 59G-599 du Recueil).
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Du 4^" Janvier. Ce jour la Compagnie a assisté an service qui s'est fait

aux Carmes des Billettes pour le repos de l'âme de M"" Le Clerc.

Regniek Desmauais.

Du 12 Janvier. Ce jour la Compagnie convoquée par billets a procédé

au premier scrutin touchant la place vacante par la mort de M' Le Cïlerc.

Et premièrement les billets ayant esté remis entre les mains de M'" le

Sec""" ils ont esté examinez par M'' le Directeur, et par M'" le chancelier

conjointement avecluy, et avec un de Messieurs qui avoit esté tiré au sort

pour en estre l'inspecteur. La pluspart des billets se sont trouvez remplis

du nom de M'^Toreil ; et M'" le Directeur l'ayant déclaré à la Compagnie, on

a distribué des boules blanches et des boules noires à chacun de Mes-

sieurs ; et toutes à la réserve d'une seule luy ayant esté favorables, M'' le

Secrétaire a esté chargé d'aller prendre les ordres du Roy là dessus.

Regniek Desmarais.

Du lundy 14 (Janvier). Cejour l'abbé Régnier Secrétaire a dit à la Com-

pagnie qu'il avoit eu l'honneur de rendre compte au Roy de ce qui s'es-

tôit fait dans la dernière assemblée ; et que sa Majesté avoit agréé la

proposition que la Compagnie luy faisoit de M"^ Toreil pour remplir la place

vacante par la mort de M'" Le Clerc.

Regniek Desmakais.

Du samedi 19 Janvier. Ce jour la (Jompagnie convoquée par billets a

procédé au second scrutin touchant la place vacante pour laquelle M'' To-

reil avoit déjà esté proposé et il a esté receu à la pluralité des suffrages.

Régnier Desmarais.

Du 14" Febvrier. Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée par billets

a tenu une séance publique pour la réception de M"" Torreil lequel s 'estant

mis au bas de la table a fait son remerciment à la Compagnie (1).

M'' Charpentier Directeur y a responda (2) ; et ensuite M'' Perrault a leu

(1) Discours prononcé le M. Février 16!I2. Par Monsieur de Tourrcil, hirsqu'il fut rcrâ à hi

place de Monsieur Le Clerc (p. 59!)-G03 du Recueil de l(îi)8).

(2) Réponse de Afonsieur Charpentier, au discours prononcé par Monsieur De Tourrcil le Jour de

ad réception (p. fj03-G12). Cette réponse commence ainsi : « Vous entrez heureusement dans l'A-

cadcmie Franç-oise immédiatement après que nostre Auguste Protecteur nous a exhortez de jetter

tousjours les yeux dans nos élections, sur des jjersonnes d'un sçavoir distingué. .. En remportant

par deux fois le Prix de l'Elotpiencc au jugement de l'Académie mesme, vous vous en estes ouvert

les portes. »
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la seconde partie d'an Poëme qu'il a composé en vers françois sur la créa-

tion du monde. M'" Boyer a aussi leu deux pièces de vers de sa façon, et

après cela la Compagnie s'est levée.

Régnier DESMARAii^;.

Du 1'"' Avril. Ce jour on a procédé à faire de nouveaux officiers au sort

suivant la coustume, et le sort est tombé sur M"^ l'Evesque d'Avranclie

pour Directeur, et sur M'' Racine pour chancelier.

Régnier Desmarais.

Le 2'' Juillet. La Compagnie estant assemblée, après avoir créé des of-

ficiers à la manière ordinaire, et le sort estant tombé sur Monsieur

Rose (1) pour directeur, et sur Monsieur l'abbé Testu Mauroy pour chan-

cellier, l'un et l'autre absents pour lors. Il a esté arresté que l'impression

du Dictionnaire estant présentement achevée, chacun des Académiciens

s'appliqueroit avec soiug à revoir la feuille qui luy a esté donnée pour

suppléer aux omissions, faire l'errata, et marquer les cartons qui sont né-

cessaires, et sur ce qu'on a remontré que le S'' Coignard libraire de l'Aca-

démie estoit résolu de ne vendre aucun des cinq cent exemplaires qu'il a

du dit dictionnaire qu'il n'en eust encore imprimé mille autres, affin de

n'en point laisser manquer pendant qu'on travaillera à une seconde édi-

tion plus ample et plus correcte encor que la première ; La Compagnie a

jugé à propos de luy permettre d'insérer dans le corps du livre par ordre

alphabétique toutes les corrections qu'on luy fournira, et de ne faire des

cartons et des feuilles des mots oubliez avec un errata que pour les cinq

cens exemplaires desja imprimez qu'il ne pourroit débiter sans ce snplé-

ment (2).

Delavau eu l'absence de Monsieur l'abbé Régnier.

Le 25 Aoust. La Compagnie s'assembla à son ordinaire sur les neuf

heures du matin dans la chapelle du Louvre, la messe y fut célébrée par

(1) Rose était alors à l'armée, où il accompagnait le roi. Racine, qui s'y trouvait également,

s'exprime ainsi dans une lettre à Boileau, datée « Au camp devant Namur, le 3" juin » (éd. des

Grands Ecrivains^ t. VIT, p. 41-45) : ((M. de Cavoye vous fait mille baise-mains, et M. Rose aussi,

qui m'a confié les grands dégoûts qu'il avoit de l'Académie, jusqu'à méditer même d"j- faire re-

trancher les jetons, s'il n'étoit, dit-il, retenu par la charité. Croyez-vous que les jetons durent

beaucoup s'il ne tient qu'à la charité de M. Rose qu'ils ne soient retranchés ? d

(2) Le Dictionnaire était annoncé comme devant parriître dans le courant de l'année. Dans
le livre commode des adresses de Paris ponr 1692, par Abraham du Pradel, publié par Edouard
Fournier dans la Bibliothèque ehévirienne, à la suite de la liste de plusieurs ouvrages en vente

chez Coignard, on lit (t. I, p. 203) : <( Nota. Que dans le courant de la présente année 1692,

on imprimera chez ledit Sieur Coignard fils, Imprimeur du Roy et de l'Académie Françoise, le

Dictionnaire de ladite Académie. »
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M'' l'abbé de Lavaii pendant laquelle on chanta plusieurs motets de la

composition de M' Oudot, et ensuite M'' l'abbé Big'non prononça le pané-

gyrique de St Louis qui fut généralement aplaudi.

Delavau en l'absence de Monsieur l'abbé Régnier.

Le 26" Aoust. Monsieur Bosquillon de l'Académie de Soissons a pré-

senté à la Compagnie une Lettre de la part de ses confrères avec l'ouvrage

qu'ils sont obligés par leurs lettres d'establissement d'envoyer touts les

ans à la feste de St Louis comme une marque de la subordination de l'A-

cadémie de Soissons à l'Académie Françoise. Après que la lettre a esté

leue par monsieur l'abbé de Lavau on a invité monsieur Bosquillon à lire

luy mesme la pièce en prose qu'il aportoit, qui a pour titre... Et après que

la lecture en a esté faite, le mesme monsieur Bosquillon a présenté à la

(Compagnie un ouvrage en vers de sa façon qu'il a leu aussi luy mesme

après y avoir esté iuvité par monsieur Rose directeur.

Lettre de Messieurs de l'Académie de Soissons.

Messieurs,

Comme nous reconnoissons depuis quelque temps à plusieurs marques que vous

ne recevez plus nos pièces avec le mesme agréément qu'autrefois nous craignons

de vous estre à charge lorsque nous vous en envoions de nouvelles. Celle d'aujour-

dhuy, messieurs, pourra-t-elle avoir un meilleur sort que les dernières, à moins que

vous ne repreniez les sentimens d'estime et d'amour dont vous honoriez nostre

(Compagnie dans les premières années de son adoption ? De grâce reprenez les ces

sentimens si propres à nous encourager ; surmontez la répugnance que vous pa-

roissez avoir à nous donner des remarques, et faites nous la justice de croire que

nous sommes avec une sousmission parfaite.

Messieurs,

Vos très humbles et très obeissans serviteurs.

Les Académiciens de l'Académie de Soissons.

riuÉRiN Secr'".

Soissons ce 21''crAoiist 1()92.

Réponse à la lettre de Messieurs de l'Académie de Soissons.

Messieurs,

Nous avons receii vostre lettre du 22*^ aoust avec l'ouvrage en prose que vous

avez envoyé par monsieur lîosquillon qui en a fait luy mesme la lecture à la Com-
pagnie, et il peut vous l'cndre compte de la satisfaction qu'elle en a eue; il nous a
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présenté en niesme temps une pièce de sa façon, qu'il a esté prié de lire dans nostre

assemblée, où on reconnoist aisément le fruit qui se retire de vos conférences.

On n'est pas d'avis de répondre aux plaintes que vous faites, nous ne nous

sommes point aperceiis d'avoir changé de sentimens à vostre égard, aussi conser-

vons nous tousjours pour vostre Compagnie la mesme estime, et cettemesme affec-

tion que vous dites qui vous est chère. Vous le connoistrez dans toutes les occa-

sions qui s'en présenteront, et à quel point nous sommes sensibles aux démons-

trations d'amitié que nous recevons de vostre part, et à la déférence que vous

avez pour nous qui sommes très sincèrement.

Messieurs,

Vos très humbles et obéissants serviteurs,

Delavau Secrétaire en l'absence de Monsieur l'abbé Regxier.

A Paris le 26" Aoust 1G92.

Le 28'-' Aoust. Sur ce qui a esté remontré à la Compagnie que la con-

fusion avoit esté si grande le jour de S' Louis dans la Chapelle du Lou-

vre que messieurs les académiciens n'avoient pu avoir de chaises pour as-

sister au sermon parce que celles qui leur avoient este préparées avoieut

esté prises par des estrangers, La Compagnie a ordonné que doresuavant

on aura trante chaises qui formeront un demi cercle devant la chaise du

prédicateur, au millieu duquel sera le fauteuil destiné pour monsieur le

directeur, ouceluy qui le représentera, que les chaises seront liées de ma-

nière qu'on ne les pourra séparer et qu'on mettra un garde qui n'aura

d'autre soing que d'empescher qu'elles ne soient occupées par des estran-

gers. La Compagnie a ordonné de plus qu'on s'assemblera avant neuf

heures dans le lieu où elle a accoustumé de tenir ses conférences, où estant

avertie par M'' Coignard que le célébrant sera prest d'aler à l'autel on

montera à la chapelle dans le mesme ordre qui s'observe quand on va

devant le Roy, et de plus qu'on prendra sa sceance dans le lieu qui aura

esté préparé pour entendre la messe et la prédication chacun suivant son

ordre de réception, et que les officiers seront aussi placez suivant la cous-

tume, le Chancellier à la droite du directeur et le secrétaire à la gauche.

Delavau en l'absence de Monsieur l'abbé Régnier.

Le 13*^ Septembre. Monsieur l'Evesque de Nismes estant venu à l'Aca-

démie, monsieur le Président Rose directeur, après avoir convoqué les

bureaux a prié ce Prélat de vouloir réciter les harangues qu'il avoit faites

au Roy et à Monseigneur le Daufin en présentant les cahiers de la part

des Estats de Languedoc. Sa modestie seule l'a obligé à se deffendre quel-
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que temps de donner cette satisfaction à la Compagnie, mais voyant l'em-

pressement qu'elle eu avoit, il a accordé de bonne grâce ce qu'on luy

demandoit, et il a aussi receu les applaudissements que méritoient

deux ouvrages aussi achevez. Ensuite Monsieur le directeur voyant l'hon-

neur qui en reveuoit à l'Académie, a obtenu de luy ces deux pièces pour

estre transcrites dans le res'istre.

Delavau en l'absence de Monsieur l'abbé Regniek.

Sire,

Nous venons présenter à vostre Majesté les vœux et les hommages d'une pro-

vince attentive à touts ses devoirs et tousjours soumise à vos ordres II y a dans

nos cœurs une loy plus forte que la coustume qui nous amené. Nous voyons avec

joye revenir ces beaus jours, où sous vos favorables regards nostre fidelhté se re-

nouvelle, et comme vostre gloire croist touts les ans, nous sentons aussi touts les

ans croistre nostre respect, nostre zelle, et nostre reconnoissance.

Quelque expérience, Sire, quelque confience que nous ayons, vos entreprises

surpassent toasjours nostre attente, et rien ne nous paroist digne de vous que ce

qui paroist impossible aux autres. Vous avez réduit sous vos loix une place qui ne

connaissoit pas encor de vainqueur, qui se soustenoit par ses forces, et mesme par

sa réputation, qui renfermoit dans ses murailles une armée entière pour sadeflFense,

que les rivières et les rochers, l'art et la nature à l'envy rendoient imprenable,. et

que la terre et le ciel par un désordre des saisons avoieut rendu presque inaccessi-

ble. Il falloit vaincre tout ensemble le temps, les lieux, lesenemis, et leselemens.

Vous les avez vaincus, Sire, par vos fatigues, souflFrez que nous le disions encor

en tremblant, par vos périls : et cette conqueste vous doit estre d'autant plus

chère qu'elle est le prix de vostre valeur et le fruit de vostre constance.

Vous jettez quelquefois sur vos desseins des voiles espais et impénétrables,

et vous ostez quand ilvousplaist à un enemi vigilant le mérite de sa prévoyance.

Mais cette année, Sire, vous ne l'avez ni surpris, ni prévenu. Vous avez tracé de-

vant ses yeux le plan de vos projets, et vous avez voulu qu'il fust le tesmoing et

presque le confident de vostre victoire. Vous luy avez donné le temps d'assembler

ce corps nombreux de tant de nations ramassées. Le spectacle que vous donniez

méritoit bien d'avoir tant et de si grands spectateurs.

<^ue n'ont ils pu voir de plus prez vostre Maiesté tranquille lorsqu'ils estoient

les plus agitez, donner touts les ordres, pourvoir à touts les bezoiugs, disposer toutes

les attacques; Roy, ministre d'Estat, général d'armée tout ensemble, assister atout,

animer tout par son authorité, par ses soings, et par ses exemples. Vostre génie

seul est capable de suffire à tout, la source de vos conseils est en vous mesme,

vous soustenez seul le poids des affaires. Xous devons à vostre cœur et à vostre

esprit tant de grands succès, vostre puissance les produit, vostre prudence les

prépare; vous avez tout ensemble la gloire du dessein, et celle de l'exécution, et

ce que vous pensez n'a pas moins de grandeur (]ue ce que vous faites.

Que si les flots et les orages ont esté contraires à nos souhaits, qui ne sçait

qu'une aveugle fortune dérange quelquefois les ouvrages de la sagesse? Nous
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avons mérité d'estre louez, mesme de nos enemis, et s'ils ont eii l'avantage des

vents et du nombre, nous avons eii celuy de la réputation et du courage.

Mais partout où vous avez paru, Sire, la victoire fidelie vous a suivi. Quelque

plaisir qu'il y ayt à vaincre vous avez modéré l'impatiente ardeur de vos troupes

pour espargner le sang de ceux qui vous servent, vous avez retardé vous mesme

vostre eonqueste, et pour satisfaire vostre bonté vous avez bien voulu dérober

(pielques jours à vostre gloire. L'éclat de tant d'actions surprenantes ne vous a

l)oint ébloui : On entrevoit au plus fort mesme de la guerre la paix que vous

voulez donner au monde. En triomphant de vos enemis vous compatissez à vos

peuples, et vous ne prenez tant de peine à les deffendre que pour avoir plustost

le plaisir de les soulager.

Mais ce qui nous touche le plus, Sire, c'est cette foy et cette religion sincère

(jui attire sur vous et sur nous des bénédictions immortelles. Dans le comble

de la grandeur où vous estes, vous protégez par vostre pieté un Roy, qui dans

ses malheurs se soustient encor par la sienne. L'Esglise et les autels n'ont plus

que vous pour deflfenseur. La cause du ciel est la vostre , et tandis que tant de

Princes armez contre vous se liguent avec tant de peine , intrépide et paisible

en vous mesme vous vous unissez avec Dieu : dans vos prosperitez vous recon-

noissez ses bienfiiits : Dans toute sorte d'évenemens vous adorez les ordres se-

crets de sa providence, et comme vous ne combattez que pour luy, vous ne

cueillez aussi vos lauriers que pour luy en faire des couronnes.

Aussi a-t-il voulu bénir encor une fois vos armes, et confondre l'orgueil de vos

enemis dans ce combat sanglant où la valeur a triomphé de la rage et de l'artifice,

où ^ os bataillons ont fait voir que tout ce qui combat pour vous est invincible,

où -'on aveu de jeunes héros de vostre sang, Sire, se distinguer par leur courage

comme ils se distinguent par leur naissance, et dans les périls les plus évidents

oublier leur propre conservation, et ne songer qu'à vostre gloire.

Que nous reste-t-il à souhaiter, Sire, sinon que les vœux que nous faisons pour

vous soient exaucez, et que les sentiments de nos cœurs vous soient co nnus, que

vous mesui'iez vos boutez à nostre affection et à nostre zelle, que vous receviez

nos dons avec autant de plaisir que nous en avons à vous les offrir, et que vostre

Majesté reconnoisse qu'il n'y eut jamais de plus profonde vénération ni de plus

parfaite obéissance que la nostre.

A Monseigneur le Davfin.

Monseigneur,

Après avoir rendu nos hommages au Eoy nous venons autant par inclination

que par devoir révérer en vous l'éclat de sa majesté qui vous environne. Honorez

de sa royale protection, nous nous asseùrons de la vostre, et comme nous voyons

en vous les mesmes vertus, nous espérons aussi de vous le mesme honneur et la

mesme grâce.

Ces vertus, Monseigneur, qu'on acquiert avec tant de peine, vous ont esté

comme naturelles : Quelque grande éducation que vous ayez eue, vous ne devez

presque qu'à vous mesme ce que vous estes, et Dieu qui vous a fait grand par nais-

sance, vous a fait vertueux par inclination.
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Nous admirons, Monseigneur, avec toute la France cette bonté qui attire l'a-

mour des peuples, sans en diminuer le respect ; cette modération qui retient les

passions de la grandeur sous les régies de la sagesse ; cette modestie qui fait qu'on

vous donne avec plaisir la gloire que vous vous refusez à vous mesme ; cette acti-

vité qui vous fait trouver vostre repos dans les exercices laborieux de la paix ou

dans les fatigues honorables de la guerre ; cet air de grandeur qui vous élevé et

qui fait voir qu'en obéissant au Eoj, vous estes fait pour commander au reste du

monde.

Avec quelle fierté ([uand il vous met sa foudre en main allez vous briser les

remparts de ses enemis, et les forcer dans leurs murailles ! Le rivage du Rhin

retentit encor du bruit de vos exploits et de vos louanges. C'est là que vous

sçaviez selon lesbezoings faire éclater vostre valeur ou la modérer. D'un costé vous

preniez des villes, de l'autre vous gagniez des cœurs. Vostre vigilence, vostre dou-

ceur, vostre libéralité ne nous fiiisoient pas moins d'honneur que l'intrépidité

de vostre courage, et vous n'estiez pas moins grand ni moins estimable par vos

vertus que par vos victoires.

Vous venez, Monseigneur, de ranimer cette noble ardeur dans ce siège fameux,

où pour la gloire du Roy vous avez fait briller la vostre. On vous a veû recevoir

ses ordres avec joye, et les donner avec dignité
;
prendre de luy cet esprit de force

et de supériorité que vous alliez répendre après cela dans les troupes, commander

en sa place comme il auroit commandé luy mesme, et montrer qu'il n'appartient

pi'à vous d'imiter sa valeur, comme il n'appartient qu'à vous de représenter sa

[)ersonne.

Agréez, Monseigneur, que suivant le mouvement de nostre cœur, nous allions

renouveller dans nostre province ce que la renommée y a tant de fois publié

de vos éclatantes vertus ; que nous y portions les agréables asseûrances d'une pro-

tection aussi puissante que la vostre ; et que nous vous asseurions par avance,

Monseigneur, de la parfaite reconnoissance et de la profonde vénération des trois

estats qui la composent.

Le 2'' Octobre. La Compagnie a procédé à la création des officiers sui-

vant sa coustume, le sort est tombé sur monsieur de Toureil pour direc-

teur, et sur monsieur l'archevesque de Rouan pour chancellier. On a

ordonné le mesme jour pour empescher le retardement de l'impression

du Dictionaire que celuy de M''* qui a corrigé la lettre qui lui est escheue,

reverra les espreuves sans qu'elles soient communiquées à aucun autre

([ue ceux qu'il choisira luy mesme.

Le mesme jour monsieur l'Evesque de Nismes a proposé de mettre

l'Académie de Nismes dont il est protecteur, dans l'alliance de la Compa-

gnie, comme est celle d'Arles. On a receu la proposition comme l'on devoit

venant d'un confrère dont elle reçoit tant d'honneur, et il a esté ordonné

que les députez de cette Compagnie venant dans la nostre seront assis

au bout de la table, et qu'ils seront receus à l'entrée de la première des
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salles où l'Académie s'assemble, et recoûduits de mesme par ceux de

M'* qu'aura nommez monsieur le Directeur.

Il a esté ordonné que cette délibération seroit signée par monsieur le

directeur.

De Tourreil Directeur.

Delavau en l'absence de Monsieur l'abbé Régnier.

Le 23 Octobre. La Compagnie estant assemblée à son ordinaire mon-

sieur l'Evesque de Nismes luy a présenté les lettres patentes accordées

par le Roy à l'Académie de Nismes, et la lecture en ayant esté faite par

M'" l'abbé de Lavau secrétaire eu l'absence de M'" l'abbé Régnier, on a

ronnu par les termes dans lesquels elles sont conceues l'estime que sa

Majesté en fait. Quelqu'un de Mess''" aj^ant ensuite représenté qu'on s'es-

toit trompé sur ce qui avoit esté allégué dans une autre sceance, de la

réception faite autresfois à des députez de l'Académie Royale d'Arles

sur laquelle on avoit intention de se régler pour celle de ceux de Nismes,

qui doivent faire compliment à l'Académie Françoise de la part de leur

corps, dont le protecteur est monsieur leur Evesque, et M'' l'abbé de Lavau

ayant leii ce qui se trouve escrit dans les registres de la réception de

M""' d'Arles (1), la Compagnie a ordonné que les députez de l'Académie

Royale de Nismes seront receûs à la porte de la première salle par deux

de Messieurs au choix de monsieur le Directeur, que celuy qui portera la

parole sera placé immédiatement après les ofdciers du costé gauche, qu'a-

prez que monsieur le directeur aura répondu à leur compliment on leur

dira quelque chose du travail de la Compagnie, et qu'ensuite on leur

distribuera à chacun un jettou , aprez quoy ces messieurs seront recon-

duits jusques à la porte de la troisiesme Salle parce que c'est là que finit

l'appartement de l'Académie (2).

Delavau eu l'absence de Monsieur l'abbé Régnier.

(1) Voyez ci-dessus, p. 110.

(2) Ce fut le 30 octobre que les députés de l'Académie de Nîmes remercièrent l'Académie

française. Les Registres ne nous donnent aucun renseignement à ce sujet, mais le Recueil de

1G98 supplée à ce silence. Nous y trouvons (p. GI3-(518) un Discours Prononcé le 30 octobre 1692.

Par Monsieur l'Abbé Begault l'un des Députez de Messieurs de VAcadémie Royale de Nismes, lors-

qu'ils vinrent remercier Messieurs de VAcadémie Françoise de l'association qu'ils leur avaient ac-

cordée.

L'auteur de ce discours s'exprime ainsi : n Dés l'origine de nostre establissement, nous avions

souspiré après ce bonheur. Un de nos premiers Fondateurs, à qui l'Histoire de l'Académie

Françoise est dédiée, avoit esté chargé de nous procurer ce glorieux avantage; mais les trou-

bles qu'excita depuis dans le Languedoc la diversité de Religions suspendirent pour quelque

temps l'accomplissement de nos vœiax. » Le personnage dont il est question ici est un gentilhomme,

parent de Pellisson, à qui son ouvrage fut dédié : M'' de Faure Fondamente. L'édition originale, in-

21
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Du vendredi 2 Janvier 1693. Ce jour on a procédé suivant lacoustume

à faire deux nouveaux officiers, et le sort est tombé sur M. de Bergeret ponr

Directeur et sur M'' Racine pour chancelier : Après cela ou a parlé de l'E-

pistre dédicatoire du Dictionnaire de laquelle la Compagnie avoit chargé

M'' l'abbé Eegnier Secrétaire : mais d'autant que le Directeur et le chan-

celier ne se trouvoient point alors à l'assemblée, les délibérations à prendre

sur ce sujet ont esté remises au premier jour que M'^' le Directeur y

viendroit jirendre sa séance.

Régnier Desmaeais.

Du ... Janvier. Ce jour M. Bergeret Directeur estant venu à la Compa-

gnie on a mis en délibération ce qui seroit à propos de faire pour exami-

ner l'épistre dédicatoire que M^' l'abbé Régnier Secrétaire avoit dressée

pour l'Académie; et il a esté arresté qu'affin que chacun de Messieurs peust

l'examiner plus facilement, il en seroit tiré autant de copies imprimées

qu'il y a d'académiciens, qu'on en donneroit une à chacun de ceux qui en

voudroient, pour y faire plus commodément leurs observations ; qu'après

cela elle seroit examinée en trois bureaux, et que les copies imprimées qui

auroient esté données à chacun de Messieurs seroient remises ensuite par

eux entre les mains de M. l'abbé Régnier.

Régnier Desmarais.

Du lundi [samedi
|

7" Febvrier. Ce jour l'Académie estant assemblée

pour son travail ordinaire a appris avec douleur que le matin du mesme

jour M"^ Pelisson , un de ses plus illustres et de ses plus célèbres académi-

ciens, estoit mort à Versailles après une maladie de peu de jours.

Régnier Desmarais.

Du 21 Febvrier. Ce jour la Compagnie convoquée par billets a assisté

au service que M'" Bergeret Directeur a fait faire aux Carmes des Billettes

pour feu M'" Pelisson , suivant ce qui a accoustumé de se pratiquer pour

chaque académicien qui vient à mourir.

Régnier Desmarais.

Du samedy 7 Mars. Ce jour la Compagnie convoquée par billets a

tituKe Rdntiov ronteiiunt /'Histoire de l'Académie Françoise — A Paris, chez Augustin Courbé

M. DC. LU, in-8", porte, en tête de la première page : Relation... à Monsieur D. F. F., et dans la

cession à Augustin Courbé et Pierre le Petit : Relation... à Monsieur de Faure Fondamente.

A la suite du discours dont nous venons de parler, on trouve (p. (ilS-Gl!)) : Réponse de

Monsieur de Totirreil alors Directeur, au Discours de Monsieur VAbbé Bet/aidt de VAcadémie

Royale de Nismes.
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procédé au premier scrutin })Our remplir la place vacante par la mort de

M' Pelisson, et on a commencé par tirer au sort un inspecteur; après quo}^

tous les billets de Messieurs ont esté remis entre les mains de M"^" l'abbé

Régnier Secrétaire, qui a passé dans une autre chambre pour les ouvrir

et les examiner en présence de M'' Bergeret Directeur, et de l'inspecteur

tiré au sort. Tous les billets au nombre de vingt et un se sont trouvez

remplis du nom de M'" l'abbé de Fennelon précepteur de Monseigneur le

Duc de Bourgogne : et M'" le Directeur en ayant rendu compte à la Com-

pagnie l'a assurée en mesme temps que celuy sur lequel elle jettoit les

yeux recevroit avec plaisir l'honneur qu'elle luy vouloit faire. Ensuite de

cela on a distribué selon la coustume des boules blanches et des boules

noires à chacun de Messieurs ; et toutes, à la réserve de deux, ayant esté

favorables. M'' le Directeur Ta déclaré admis au premier scrutin, et s'est

chargé en mesme temps de sçavoir si le Roy auroit agréable le choix

que la Compagnie venoit de faire sous le bon plaisir de Sa Majesté.

Régnier Desmarais.

Du 12" Mars. Ce jour M'' l'abbé Régnier Sec''^' a donné part à la Com-

pagnie d'une lettre qu'il avoit receue de M"" Bergeret Directeur, par la-

quelle il Iny mandoit qu'il avoit escrit à M'' Racine Chancelier, qui estoit

à Chantilli auprès du Roy, pour recevoir les ordres de Sa M" touchant le

choix que la Compagnie avoit fait de M^' l'abbé de Fennelon pour remplir

la place vacante par la mort de M'^' Pelisson, et que M^' Racine luy man-

doit que le Roy avoit non seulement agréé le choix delà Compagnie, mais

qu'il avoit tesmoigné qu'elle n'en pouvoit faire un meilleur. Sui- cela il :i,

esté ordonné que la Compagnie seroit convoquée le lundy 16*^ ensuivant

pour procéder, selon les formes ordinaires, au second scrutin.

Régnier Desmarais.

Du lundi 16° Mars. Ce jour la Compagnie convoquée par billets a pro-

cédé, suivant les formes ordinaires, au second scrutin pour la place va-

cante par la mort de M"" Pelisson, et M"" l'abbé de Fennelon qui avoit

desja esté admis au premier, a esté receu et confirmé au second.

Après cela comme on est sur le point de donner le Dictionnaire au

public on a agité ce qu'il y auroit à faire, tant pour l'examen de l'Epistre

dédicatoire que pour la Préface, Et après que la chose a esté mise quelque

temps en délibération, il a esté dit qu'à l'égard de l'Epistre on suivroit la

résolution qui avoit déjà esté prise là dessus, selon laquelle M^' l'abbé
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Régnier secrétaire avoit distribué des exemplaires imprimez de cette

Epistre à tous ceux de l'Académie qui en avoieut demandé : Et que toute

la Compagnie pour l'examiner s'assembleroit au Louvre où elle se par-

tageroit eu trois Bureaux, suivant le résultat desquels on reigleroit ce qu'il

y auroit à faire sur ce sujet. A l'égard de la Préface on a résolu pareille-

ment qu'il y seroit travaillé dans la mesme forme, quaud elle seroit en

estât d'estre examinée, et pour cet eftet la Compagnie a exhorté M"" l'abbé

Régnier secrétaire, de la tenir preste le plustost qu'il seroit possible.

Régnier Desmarais.

Du mardi 31 Mars. Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée par

billets, a tenu une séance publique pour la réception de M'^' l'abbé de

Fennelon, lequel ayant pris place au haut de la Table a fait son remerci-

ment à la Compagnie (1). M'' Bergeret Directeur y a respoudu (2) : et en-

suite ou a fait diverses lectures, après lesquelles la Compagnie s'est levée.

Régnier Desmarais.

Du jeudi 2 Avril. Ce jour la Compagnie a procédé suivant la coustume

à faire deux nouveaux officiers, et le sort est tombé sur M. Despreaux

pour Directeur, et sur M^' le Marquis de Daugeau pour chancelier.

Régnier Desmarais.

Du jeudi 16 (Avril). Ce jour la Compagnie estant assemblée pour son

travail ordinaire a appris avec douleur la perte de M^' le Comte de Bussi,

mort à Autun le 0'^ d'Avril, et celle de M'" l'abbé de la Chambre mort à

Paris le 15 du mesme mois; tous deux illustres dans les différentes pro-

fessions qu'ils avoient embrassées, et tous deux recommaudables par leur

esprit et par leur mérite.

Régnier Desmarais.

Du 30® (Avril). Ce jour la Compagnie convoquée par billets a assisté au

service que M'' Despreaux Directeur a fait dire aux Carmes des Billettes

pour feu M'' le Comte de Bussi.

Régnier Desmarais.

(1) iJhcours Pronoria' le 31 Mars 1095. Par Mondtur l'AhW' de Fenelon, à presoU Archeves-

que Duc de Cambra;/, Précepteur des Enfants de France, lorsqu'ilfut reçu à la lûace de

Afonsieur Polisson Maistre des Requestes (p. 620-626 du Recueil de 1C98).

(2) Réponse de Monsieur lierfjeret Secrétaire du Cabinet du Roy, au discours jjronona' par

Monsieur l'Abbé De Fenelon le jour de sa réception (p. 627-G34 du Recueil de 161)8). La publicittion

du Dictionnaire y est annoncée comme fort prochaine : « Ce seroit avoir servi utilement l'Eglise

et l'Estat, si avec le secours d'un Dictionnaire que le Public verra dans peu de mois, la langue

n'estoit jilus sujette à changer )).
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Du 4*^ May. Ce jour la Compagnie convoquée par billets a assisté au

service que M'' Despreaux Directeur a fait dire pour feu M'" l'abbé de la

Chambre, dans l'Église des Carmes des Billettes.

lÎEGNIER DesMAEAIS.

Du jeudi 7 May. Ce jour la Compagnie estant assemblée pour sou

travail ordinaire a appris avec douleur que M'" l'abbé Tallemant abbé

du Val Chrestien, sous doyen de l'Académie, et célèbre par la traduction

de Plutarque, estoit mort le jour d'auparavant.

Eegnier Desmarais.

Du samedi 16® May. Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée par

billets pour remplir les places vacantes par la mort de Monsieur le

Comte de Bussi et de M'' l'abbé de la Chambre, on a commencé par voir

sur qui on jetteroit les yeux pour remplir la place de M'^" le Comte de

Bussi : et les billets de Messieurs ayant esté remis pour cet effet entre

les mains de M'' l'abbé Régnier Secrétaire et ensuite ouverts en présence

de M'' Despreaux Directeur et de M'" le Marquis de Dangeau Chancelier

et de l'inspecteur tiré au sort, M'" l'abbé Bignon s'est trouvé nommé

dans la plus part des billets. Après cela on a procédé au premier scrutin

sur son sujet, et la plus part des boules ayant esté favorables il a esté

déclaré admis à la proposition. On a procédé ensuite de la mesme sorte

pour la place vacante par la mort de M'' l'abbé de la Chambre, à la-

quelle M'" de la Bruyère s'est trouvé nommé par la plus part des billets :

après cela on a distribué les boules blanches et les boules noires pour

le premier scrutin et la plus part des boules luy ayant esté favorables,

il a esté pareillement déclaré admis à la proposition.

Régnier Desmarais.

Du lundi 25^ May. Ce jour la Compagnie a esté avertie par une lettre

de M^" le Marquis de Dangeau chancelier (|ne le Roy avoit agréé le choix

que la Compagnie avoit fait de M^' l'abbé Bignon et de M'" de la Bruyère

pour les places qui vaquoient dans l'Académie par la mort de M'' le

Comte de Bussi et de M^' l'abbé de La Chambre.

Du jeudi 28 (May). Ce jour la Compagnie convoquée par billets a

procédé suivant les formes ordinaires au scrutin de l'élection pour rem-

plir les places vacantes par la mort de M'' le Comte de Bussi et de M'' l'ab-
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bé de la Chambre ; et le scrutin ayant esté tenu pour la première à laquelle

M"" l'abbé Bignon avoit déjà esté proposé, il a esté éleu par la plus part

des suffrages, presque toutes les boules luy ayant esté favorables. On a

procédé ensuite de la mesme sorte pour l'autre place, et M'" de la Bruyère

qui y avoit déjà esté admis par le scrutin de la proposition, y a esté con-

firmé par le scrutin de l'élection par la plus part des boules. Après cela

M^ Charpentier Doyen et président en l'absence des deux premiers offi-

ciers, a déclaré M'' l'abbé Bignon et M'' de la Bruyère éleus par la Com-

pagnie, et a chargé quelques uns de Messieurs de leur en donner avis.

Régnier Desmarais.

Du vendredi 29"^^ May. Ce jour la Compagnie convoquée par billets a

assisté au service que M'' Despreaux Directeur a fait dire dans l'Eglise

des Billettes pour feu M'' l'abbé Tallemant.

Hegnier Desmarais.

Du lundi 15'-' Juin. Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée par

billets a tenu une séance publique pour la réception de M' l'abbé Bignon

et de M"* de la Bruyère, qui ont pris tous deux leur place au bout de la

Table. M'^ l'abbé Bignon a parlé le premier suivant l'ordre de sa réception.

Et comme il avoit déjà prononcé une partie de son Discours M'' l'Ar-

chevesque de Paris est survenu, en faveur duquel on l'a prié de le re-

commencer, ce qu'il a fait avecla satisfaction de toute la Compagnie (1).

Après cela M'" de la Bruyère a fait son remerciment (2), Et M'" Char-

pentier Doyen et président de l'assemblée en l'absence des deux pre-

miers officiers a respondu au nom de la Compagnie (3). On a leu ensuite

(1) Discouru Pronono' le 15 Juin K393. Par Monsieur l'Ahbc Bignon lorsiju' il fut reqii. à la

jiltire (le Monsieur le Comte de Bussi (p. 635-037 du Recueil de lt)98).

(2) Discours Prononcé le mesme jour 15 Juin 1693. Par Monsieur de la Bruyère, lorsqu'il fut

reçu à la jdace de Monsieur l'Abbé de la Chambre (p. 038-048).

(3) Réponse de Monsieur Charpentier aux Discours prononcez jjar Monsieur VAhhé Birjnon, et

Monsieur de la Bruyère, le jour de leur réception (p. 648-656).

Le Mercure ffalanl de juin 1093 (p. '209 et suivantes), en rendant compte de cette séance, at-

taque avec la plus grande vivacité le discours de la Bruyère. Après avoir fait une analyse très dé-

favorable du commencement, il ajoute, en faisant allusion au jugement que, dans le premier

chapitre des Caractères, la Bruyère avait porté du .Mercure ; « Je n'entre point dans le détail du

reste de son discours, puisque toute l'assemblée a jugé qu'il étoit directement au-dessous de rien.

n auroit tort de se plaindre de la manière dont j'en jiarlc. Je me sers des propres termes dont il

s'est servi ((uand il lui a ])lu de se divertir à parler hors de propos du Mercure ;j<dant. et je veux

bien mettre ici le même galimatias pour ne dire ni plus ni moins. »

La Bruyère ne répondit qu'en 1094, dans la Préface qu'il plaça en tête de son Discours, en

publiant la huitième édition des Caractères. (Voyez l'édition des (Irands Écrivains, t. II, p. 431 et

suiv., et t. Ifl, p. I'.i2 et suiv.)
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quelques ouvrages en vers de M'' Ferrant et de M'" Boyer; après quoy la

Compagnie s'est levée.

Régnier Desmarais.

Du lundi 22 Juin. Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée par

billets pour ponrveoir à la place vacante par la mort de M'" l'abbé Tal-

lemant, chacun de Messieurs a remis son billet entre les mains de M'" l'ab-

bé Régnier Sec""®, et les billets ayant esté ouverts par luy en présence de

M"" Charpentier Doyen, et de M'' Boyer tiré au sort pour estre inspecteur,

le plus grand nombre des billets s'est trouvé rempli du nom de M'' de

la Loubere. Après cela on a distribué des boules blanches et des boules

noires à chacun de Messieurs; et les blanches s'estant ensuite trouvées

en nombre suffisant M'' (Charpentier l'a déclaré admis à la proposition,

et la Compagnie a chargé M'^' l'abbé llegoier Sec^*^ d'en donner avis à M. le

Marquis de Dangeau chancelier, et de le prier de prendre sur cela les or-

dres du Roy, qui estoit alors en chemin pour revenir, et auprès duquel on

sujjposoit qu'il avoit l'honneur d'estre.

Eegnier Desmarais,

Du mardi 30*^ (Juin). Ce jour M'' l'abbé Régnier Sec''' a dit à la Compa-

gnie que le jour précèdent il estoit allé à Versailles ; et qu'ayant voulu

s'informer si M"^ le Marquis de Dangeau auquel il avoit escrit suivant

l'ordre de l'Académie avoit receu sa lettre, et avoit pris les ordres de sa

M'* au sujet du dernier scrutin, il avoit appris que M'" le Marquis de

Dangeau avoit quitté la cour dez Villers Cotretz jDOur aller aux eaux; de

sorte qu'il n'avoit peu recevoir la lettre qui luy avoit esté escrite par

ordre de la Compagnie, ny prendre par conséquent les ordres de sa M^*^ là

dessus. Que cette circonstance luy avoit fait prendre la résolution d'aller

rendre compte au Roy de ce que la Compagnie avoit faict et de luy de-

mander ce qui luy plaisoit d'ordonner à l'Académie. Qu'il avoit eu l'hon-

neur de dire à sa M'" que la Compagnie avoit jette les yeux sur M'^' de

la Loubere j)Our la place qui vaquoit, et que sa M'" avoit agréé le choix

de la Compagnie. Sur ce rapport l'assemblée de la Compagnie pour le se-

cond scrutin a esté résolue au samedy suivant,

Régnier Desmarais,

Du jeudi 2 Juillet. Ce jour la Compagnie a procédé suivant la cous-

tume à faire deux nouveaux officiers, et le sort est tombé sur M'' l'abbé
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de Dangean pour Directeur, et sur M'' Tabbé Tallemant pour chancelier.

Régnier Desmarais.

Du samedy 4 Juillet. Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée par

billets a procédé au Scrutin de l'élection pour remplir la place vacante

à laquelle M'' de la Loubere avoit esté proposé , et la pluralité des suffra-

ges ayant esté pour Iny M'^' l'abbé Tallemant Chancelier l'a déclaré éleu.

Regxier Desmarais.

Du 25 Aoust. Ce jour la Compagnie s'est rendue le matin suivant sa

coustume, dans la chapelle du Louvre pour y célébrer la feste de S^ Louis.

M"" l'abbé de Lavau a dit la messe pendant laquelle la musique a chanté

un motet de la composition du S'' Oudot, et le panégyrique de S' Louis a

esté ensuite prononcé par M"" l'abbé Nolet. L'apresdinée du mesme jour

la Compagnie a tenu une Séance publique pour la réception de M"" de la

Loubere et pour la distribution des prix et M'' de la Loubere ayant pris

sa place au bout de la table a fait son remerciment à la Compagnie (1)

auquel M'' l'abbé de Dangeau Directeur a respondu (2). Après cela M'" le

Directeur a déclaré à tonte l'assemblée que la pièce de Prose qui a pour

sentence Dédit eis locum pœnitentiœ, et ille abutitur eo in superbiam estoit

celle qui avoit remporté le prix d'Eloquence, et qu'on avoit vérifié que

M'" l'abbé Philbert en estoit l'authear. Il a déclaré aussi que la pièce de

poésie qui a pour sentence Tertet ille imjnania saxa^ rcsfraSj Eure, domos

estoit celle qui avoit remporté le prix de Poésie, et qu'on avoit pareille-

ment vérifié que c'estoit Mademoiselle Bernard quil'avoit faite. On a leu

ensuite publiquement les deux pièces de prose et de vers; et quelques uns

de Messieurs ont leu divers ouvrages de leur composition après quoy la

séance s'est terminée.

Régnier Desmarais.

Du jeudy S'' Septembre. Ce jour la Compagnie estant assemblée pour

son travail ordinaire a appris avec douleur que Monsieur le premier Pré-

sident de Novion un des (juarante de l'Académie, estoit mort à nue de ses

maisons de campagne.

Regnjkr Desmarais.

(]) Discours Prononcé le 25 Aomt 1G93. Par Monsieur de la Lonhere, lorsijn'il J'id reçii à la

place de Monsieur l'Abbé Tallement l'aisné (p. 657-f)G'2 du Recueil de 1698).

{'ï) Réponse de Moimieur l'Abbé de Danr/eau, au Dixcours prononcé par Monsieur <h' la Lou-

bere, le jour de sa réception (p. G62-G&5 du Recueil de 1098).
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Du mercredy 16 Sep". Ce jour la Compagnie a assisté au service que

M'' l 'abbé de Dangean Directeur a fait dire aux Carmes des Billettes

pour feu Monsieur le Premier Président de Novion.

Begnier Desmaeais.

L'Académie ayant apris que M'' le Marquis de Chanvalon cornette de

la compagnie des chevau légers de la garde du Roy estoit du nombre de

ceux qui avoient esté tuez à la bataille de Nerveiude, députa Messieurs

le président Rose et abbé de Lavan, pour aler faire ses compliments de

condoléance à M^" L'archevesque de Paris grand oncle paternel du deffunt.

nies receut dans un grand cabinet du palais archiépiscopal et le d^ S'

Rose portant la parole fit le discours qui s'ensuit.

M"", L'Académie nous a députez pour venir icy vous tesmoigner la part qu'elle

prend à vostre affliction ; elle regrette avec vous M"" un jeune héros que le ciel

n'a fait que montrer à la terre, l'unique ressource de vostre illustre branche, né

pour la combler de gloire, mais quand elle vient à considérer que c'est une

victime immolée à la deffense des autels, non moins qu'à celle de l'Estal, elle sent

adoucir ses regrets, et elle espère M'' que vostre piété trouvera dans cette réflexion

chrétienne toute la consolation que la Compagnie luy souhaitte, et nous parti-

cullierement qui avons touts deux l'honneur d'estre avec un respect fort distin-

gué, vos très humbles et très obéissants serviteurs.

M'" L'Archevesque répondit que la Sorbonne venoit de le consoler par

la mesme réflexion qui estoit aussi l'unique dont il fust eapalde d'estre

touché
; qu'encor qu'il fust de l'Académie où l'on se forme à bien parler,

il prenoit le parti du silence, tant, par raport à sa douleur, qu'à la diffi-

culté de trouver des termes pour exprimer sa reconnoissauce et son res-

pect pour l'Académie; qu'il prioit les d. S^'"* Députez de l'asseurer de l'une

et de l'autre. Aprez quoy il voulut absolument les accompagnerjusqu'à

leur carosse, et ils n'auroient pu se defFendre d'y entrer en sa présence

s'ils ne luy eussent dit qu'ils alloyeut à pied entendre la messe à N^^"*'

Dame par la petite porte du cloistre, qui n'est qu'à dix pas de l'arche-

vesclié.

Jeudy 1" Octobre. La Compagnie a procédé à l'ordinaire à la création

de ses officiers, et le sort est tombé sur M'^' l'abbé ïestu Mauroy pour

Directeur, et sur monsieur de La Fontaine pour chancellier. Les officiers

faits, on a ordonné que la Compagnie seroit convoquée à jeudi prochain

pour l'Election d'un nouvel académicien qui remplisse la place de feu

monsieur le premier président de Novion.

Delavau en l'absence de Monsieur l'abbé Régnier.
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Jeudy S*-' Octobre. La Compagnie assemblée par billets ponr élire ua

académicien en la place de feu monsieur le premier président de Novion,

a procédé à cette élection suivant sa manière ordinaire, et monsieur dn

Bois autrefois gouverneur de monsieur le Duc de Guise, et qui a traduit

si heureusement les Epitres, les Confessions et plusieurs autres traittez

de S^ Augustin, avec les Offices de Cicerou, Les traittez du mesme de l'A-

mitié, de la Vieillesse, et ses Paradoxes, a eu toutes les voix, et au scrutin

n'a eii aucune boule noire.

Le mesme jour la Compagnie a ordonné à monsieur l'abbé de Lavau

laisaut la charge de Secrétaire en l'absence de monsieur l'abbé Régnier

d'escrire à monsieur le président Rose pour le prier de donner part au

Roy protecteur, de ce qui s'estoit passé pour recevoir là dessus les

ordres de sa Majesté, ce qu'il a executté le mesme jour.

Delavau en l'absence de Monsieur l'abbé Régnier.

Lundi 12'' Octobre. Monsieur l'abbé de Lavau a dit à la Compagnie

qu'il avoit receu réponse de monsieur le président Rose à la lettre qu'il

luy avoit escrite par ses ordres, et luy a fait la lecture de sa lettre,

Rien n'est plus obligent, monsieur, que la diligence avec laquelle vous

m'avez envoyé les ordres dont l'Académie m"a honoré. Je les ay executtez sur

le champ, et le Roy n'a pas plustost entendu le nom de mons'' Du Bois l'illus-

trateur de St Augustin et des plus beaux ouvrages de Ciceron qu'il a loué le bon

j>-oust de la Compagnie, et ordonné qu'elle procède à l'élection d'un si digne

sujet. Je ne dois pas omettre une circonstance qui me semble mériter une sé-

rieuse réflexion pour l'avenir. C'est la joye que Ha Majesté a tesmoigné de sça-

voir que nos suffrages ont esté libres, et sans mélange de la moindre cabale

ni recommandation estrangere. Je vous supplie, monsieur, de A'ouloir accompa-

gner de vos bons offices ma prompte obéissance aux ordres d'un corps pour qui

je fais gloire d'avoir un respect inviolable. J'oze espérer cette grâce de l'honneur

de vostre amitié estant de père en fils.

Monsieur,

Vostre très humble et obéissant serviteur

Rose.

à Fontainebleau le 10'' Octobre Kl'jy.

La Compagnie ayant ouy la lecture de la lettre de monsieur le prési-

dent Rose, elle a ordonné au S'" Coignard d'envoyer des billets à touts

ceux de M''^ qui nese trouvent pas présents pour les advertir que jeudi

prochain lÔ*-' du mois on procédera au second scrutin.

Délavât en l'absence de Monsieur l'abbé Régnier.
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Du Jeudy 15'" Octobre. Ce jour la Compagnie convoquée par billets et

assemblée au nombre de dix huit a délibéré sur la manière dont on pro-

cederoit à l'examen de l'Epistre dedicatoire et de la Préface du Diction-

naire, dont M'' l'abbé Régnier Sec'"'' avoit esté chargé et qu'il a mises sur le

bureau : et il a esté résolu à la pluralité des voix qu'on nommeroit avec

Iny quatre commissaires pour examiner l'épistre, et quatre autres pareil-

lement pour examiner la préface. Ensuite on a procédé à la nomination

des commissaires avec luy, pour l'Epistre M'^' l'abbé Testu, M. l'abbé de

Choisi, M^' de Fontenelle et M'' Pavillon, Et pour la préface M'" Char-

pentier, M'" Daucourt, M'' l'abbé de Dangeau et W Corneille ( 1 ).

Eegxier Desmarais.

Du samedy 2"" Janvier 1694. Ce jour on a procédé suivant la coustume

(1) Le Eegistre ne contenant pas pour 1603 de procès-verbaux an delà du 15 octobre, nous ajou-

terons quelques détails sur les faits postérieurs à cette date. « Quand le Dictionnaire de l'Aca-

(l'inie fut sur le point d'être publié, dit Régnier Desmarais, je dressai V Epltre an Roy et la Pré-

face : mais ayant été obligé dans ce temps-là d'aller en Touraine et en Poitou, quelques

Académiciens qui avoient fait une autre Epître dedicatoire. la firent recevoir en mon absence:

et M'' Charpentier, qui avoit aussi composé une autre Préface sur celle que j'avois laissée

en partant entre les mains de l'Académie, obtint de faire imprimer la sienne. » ^Mémoires de la

rie de M. l'Abbé Régnier Dcgmarnit:, Secrétaire perpétuel de VAcadémiefrancoise. Ecrits par lui-

même, p. XXV; En tête de ses Poésies franqoise^ , nouvelle édition. — Amsterdam, et Leipsik,

Arkstée et Merkus, M. DCC. LUI, 2 vol. in-18.) La Bibliothèque nationale possède (X + 1352 B.)

deux rédactions d'une préface destinée à être soumise à l'Académie ; elle ne diffère guère de

celle qui a été publiée sous ce titre : Préface pour le Grand Dictionnaire de VAcadémie fran-
roise, composée par 31' Régnier, qui en est Secrétaire (^Recueil de pièces curieuses et nouvelles

tant en Prose qu'en Vers, t. 1,4* part., p. 627). Le même Recueil a donné (p. 648) la Pré-

face... composée par M. Ckarp>entier.., doyen. Cette dernière ne s'écarte qu'en très peu de points de

celle qiai est en tête de l'édition de 1604.

Quant à VEpitre dedicatoire, i\ paraît, dit d'Alembert, qu'elle « avoit été pour les Académiciens

un grand objet d'émulation ; car sans compter celle de l'Abbé Régnier qui n'existe plus, et

celle qui est imprimée à la tète de la première édition, je trouve encore deux autres Epîtres qui

furent composées en ce temps-là, l'une par Charles Perrault et l'autre par ce même M. Charpen-

tier qui avoit déjà fait la Préface de l'Ouvrage. L'Abbé Régnier, piqué du dégoût qu'on lui don-

noit. fit sur l'Epître de M. Charpentier des remarques critiques, qui existent encore écrites de

sa main. On ajoute qu'aidé de Racine, il en avoit fait de semVilables sur l'Epître de Charles

Perrault. )> (^Histoire des membres de l'Académie Françoise , t. III, p. 213.; D'Alembert donne
ensuite (p. 245) 1" Vépitre de Perrault avec les remarques de Régnier et celles qu'il attribue à

Racine , publiée pour la première fois par d'Olivet en 1738 , à la suite de ses Remarques de gram-

maire sur Racine; 2° Vépitre de Charpentier, avec les critiques de l'abbé Régnier; 3" Vépitre placée

en tête de l'édition de 1G04. Nous ferons remarquer qu'on trouve à la suite des essais de Préface

que possède la Bibliothèque nationale une épitre qui n'est autre, suivant toute apparence, que

celle de Desmarais que d'Alembert déclare perdue, car au-dessous de ces mots de la souscription :

les Académiciens de VAcadémie Françoise, on lit : Régnier Desmarets Sec. Ajoutons que, dans l'édi-

tion de Racine publiée par M. Paul Mesnard, le savant éditeur déclare qu'il y a « bien des rai-

sons de douter qu'il ait eu quelque part » à la critique qu'on lui attribue (t. V, p. 41 0). — Notons

enfin, pour compléter ce que nous avons à dire de l'année 1693, les Discours suivants contenus

dans le Recueil de 1698 (p. 665-674) : Discours Prononcé le 12. Novembre 1693. Par Monsieur Du
Bois, lorsqu'il fut reçu et, la place de Monsieur de Novion Premier Président au Parlement. —
Réponse de ilonsieur VAbbé Testu de Mauroy, au Discours jn'ononcé par Monsieur Du Bois le Jour

de sa réception.
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à faire les deux premiers officiers au sort : Et le sort est tombé sur

M"" l'abbé de Fennelon pour Directeur, et sur M"" Corneille pour Chance-

lier.

Régnier Desmarais.

Du ... (1). Ce jour la Compagnie a assisté au service que M' Tabbé

de Fenelon Directeur a fait dire pour feu M' l'abbé de Lavau aux Car-

mes des Billettes.

Régnier Desmarais.

Du ... Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée par billets pour

procéder au premier scrutin sur la place vacante par la mort de

M^' l'abbé de Lavau, et les voix s'estant trouvées également partagées,

sçavoir douze pour M"" Tabbé de Caumartin, et douze pour M' l'abbé Boi-

leau et une caduque (2) l'aifaire a esté remise à une autre assemblée con-

formément aux statuts.

Régnier Desmarais.

Du 2*^ Avril. Ce jour on a procédé suivant la coustume à faire les offi-

ciers au sort, et le sort est tombé sur M' de Cressi pour Directeur, et sur

M*' Perraut pour Chancelier.

Du ... Avril. Ce jour la Compagnie s'est assemblée de nouveau pour pro-

céder au premier scrutin sur la place vacante par la mort de M' Tabbé de

Lavau, et M^ l'abbé de Caumartin a esté choisi à la pluralité des suffrages.

Régnier Desmarais.

Du ... Avril. Ce jour M'" le comte de Cressi directeur a rapporté à

la Compagnie que le Roy approuvoit le choix qu'elle avoit fait de

.(1) Cette séance n'est pas datée, mais elle est de févi'ier. L'abbé de Lavau est mort le 1 de

ce mois.

(2) Cette voix cad'ifjue était celle de la Bruyère, si l'on ajoute foi à la note suivante, ins-

crite dans un volume de la huitième édition des Caractères (voyez édit. des Grands Ecrivains , t. I,

p. cxxvii-cxxviii et 3!)(;-307) : « M" les ahbés de Caumartin et Boileau furent proposés et

partagèrent également entre eux les suffrages de l'assemblée jusqu'à la voix de M'' de la Bruière.

II sembloit... étant le dernier à opiner, devoir lever le partage et décider entre les concurrents.

Chacun tâchoit, par ses regards, de l'attirer dans son parti, lorsque, prenant la parole, il dit : (( Je

n'ai pas ouVtlié, Messieurs, qu'un des principaux statuts de cet illustre corps est de n'y admettre

que ceux qu'on estime les plus dignes. Vous ne trouverez donc pas étrange, Messieurs, si je

donne mon suffrage à M. Dacier, à qui même je préférois Madame sa femme, si vous admettiez

parmi vous des personnes de son sexe. » Ce nouvel avis, quoiqu'inespéré, fut trouvé sage tant

pour le fond r|u'à cause de la conjoncture présente. L'Académie se sépara sans conclure... »
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M. l'abbé de Caumartiu pour remplir la place vacante dans l'Académie,

et on a pris jour pour procéder au second scrutin suivant la coustume.

Régnier Desmarais.

Du ... Avril. Ce jour la Compagnie convoquée par billets pour procéder

au second scrutin sur la place vacante, a confirmé par le second scrutin

l'élection qu'elle avoit faite par le précèdent, de M'' Fabbé de Caumartiu

qui a esté déclaré eleu.

Régnier Desmarais.

Du 8' May. Ce jour la (Jompagnie a tenu une séance publique pour la

réception de M^' l'abbé de Caumartiu. Il a fait son remerciment à la Com-

pagnie, et M'" Perraut chancelier, qui présidoit en l'absence de M"" le comte

de Cressy Directeur, luy a respondu au nom de l'Académie (1). Après

quoy M'Boyer a lea à l'assemblée une paraphrase eu vers du Miserere

et ensuite la Compagnie s'est levée.

Eegnier Desmarais.

Du 1"' Juillet. Ce jour on a procédé suivant la coustume à faire les

deux premiers officiers au sort, et le sort est tombé sur M'" de Tourreil

pour Directeur, et sur M'" l'abbé Régnier pour C'hancelier.

Régnier Desmarais.

Du lundy 2 Aoust. ('e jour l'Académie ayant esté convoquée par billets

pour procéder à la proposition d'un académicien à la place de feu M'' Du
Bois, M'^' l'abbé Boileau a esté proposé par toutes les voix (2).

Régnier Desmarais.

Du 2 Octobre. Ce jour on a procédé selon la coustume à l'élection des

deux premiers officiers, et le sort est tombé sur M'' de la Fontaine pour

Directeur, et sur M' l'abbé de Caumartiu pour Chancelier.

Régnier Desmarais.

(1) Discours Prononcé le 8 May 1694. Par Monsieur VAbbé de Cauniartin, lorsqu'ilfut rec/i à la

place de Monsieur l'Abbé de Lavau. — Réponse de Monsieur Perrault, au discours prononcé par
Monsieur l'Abbé de Cauniartin... {Recueil àe 1698, p. 674-683.)

("2) La réception de l'abbé Boileau n'est pas mentionnée dans le Registre, mais on trouve dans

le Recueil àQ 1698 (p. 684-693) : Discours prononcé le 19 Aoust 1694. Par Monsieur l'Abhé Boileau,

lorsqu'ilfui reçu à la place de Ahnsieur Du Bois. — Réponse de Monsieur de Tourreil, au Discours

prononcé j)ar Monsieur l'Abbé Boileau...

Il est étrange qu'il ne soit pas question, dans le Registre, de la présentation du Diction-

naire de l'Académie faite au Roi le mardi 24 août veille de la Saint-Louis. Le Mercure d'août
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Du ... Novembre. ( /e jour la Compagnie ayant esté convoquée jiar billets

on a procédé au second scrutin sur la place vacante par la mort de

M'' Daucourt pour laquelle M*" l'Evesquc de Noyon avoit déjà esté proposé

et il a esté éleu par tous les suffrages.

Regniek Desmarais.

Du lundy 13 Décembre. Ce jour l'Académie a tenuune séance publique

pour la réception de M'" l'Evesque de Noyon. Il a fait son remerciment

à la Compagnie, et M'' l'abbé de Caumartiu chancelier, qui présidoit en

l'absence de M'" de la Fontaine, luy a respondu au nom de la Com-

pagnie (1).

Régnier Desmakais.

{p. 296-301) la raconte en ces termes : « Enfin, Madame, toute la France va estre contente.

Cette Académie qui travaille depuis tant d'années à un Dictionnaire, attendu et souhaité

de toutes parts, est prête à le publier, et vous n'en douterez point quand je vous auray

dit qu'elle eut l'honneur de le présenter au Roy le 24*^ de ce mois, jour de la Feste de S. Barthé-

lémy, et veille de celle de S. Louis. C'est un Livre in folio, divisé en deux Volumes.

Sa Majesté qui avoit voulu qu'il n'y eust qu'un petit nombre d'Académiciens qui accompa-

gnassent M. de Tourreil, Directeur, qui devoit le présenter, leiu' avoit donné l'heure pour

cela au sortir de son Prie-Dieu. Ils ne manquèrent pas de s'y rendre. M'' le duc de Coislin,

qui s'y rencontra, prit parmy eux sa place de Sous-Doj'en de la Compagnie. Si tost que le Roy les

vit, M"^ de Tourreil, commençant à s'avancer pour luy faire son compliment, Sa Majesté

leur dit avec cet air de bonté et d'honnesteté qui lui est particulier, qu'Elle les recevroit

mieux dans son Cabinet. Ils y entrèrent, et alors M. de Tourreil dit au Roy que l'Ou-

vrage que Sa Majesté vouloit bien leur permettre de luy présenter avoit esté achevé dans son

Palais, par son ordre et sous sa protection; à quoy il ajouta : « Pourrions-nous, Sire, n'avoir pas

réussi? Nous avions pour gage de succès le zèle attentif qu'inspire l'ambition de vous satisfaire,

et la gloire de vous obëir. Il nous est donc permis de nous flatter que nostre Ouvrage explique les

termes, développe les beautez. découvre les délicatesses que vous doit une Langue qui se perfec-

tionne autant de fois que vous la parlez, ou qu'elle parle de Vous. » Le reste du Compliment ren-

fermoit des sentimens pleins d'un respect affectueux et tendre pour la Personne de Sa Majesté.

Le Roy, ayant écouté ce compliment, répondit tout haut eu ces propres termes : C( Messieurs,

voicy un Ouvrage attendu depuis longtemps. Puisque tant d'habiles gens y ont travaillé, je ne

doute point qu'il ne soit très-beau et fort utile pour la Langue. Je le reçois agréablement; je le

liray à mes heures de loisir, et je tâcherai d'en profiter. » Des paroles si obligeantes furent un

prix glorieux de leur travail. Le S"" Coignard, Libraire de l'Académie, ne s'occupe maintenant

qu'à faire relier un grand nombre d'exemplaires de cet excellent Dictionnaire, que tout le monde
s'empresse à luy venir demander, et qu'il commencera à débiter dans les premiers jours du mois

prochain. »

Une planche qui se trouve en tête de la dédicace aïo Ho;/, dans la première édition du Diction-

naire, représente la députation de l'Académie offrant l'ouvrage à Louis XIV.
Quelque tem])s après (le 28 septembre), Racine écrit de Fontainebleau à Boileau : t( M. de Tour-

reil est venu ici présenter le Dictionnaire de l'Académie au roi et à la reine d'Angleterre,

à Monseigneur et aux ministres. Il a partout accompagné son présent d"un compliment, et

on m'a assuré qu'il avoit très bien réussi partout. Pendant qu'on jn-ésentoit ainsi le Diction-

naire de l'Académie, j'ai appris que Leers, libraire d'Amsterdam, avoit présenté au Roi et aux

ministres une nouvelle édition du Dictionnaire de Furedère, qui a été très bien reçu. C'est M. de

Croissy et M. de Pomponne qui ont présenté Leers au Roi. Cela a paru un assez bizarre contre-

temps pour le Dictionnaire de l'Académie qui me paroît n'avoir pas tant de partisans que l'autre.

.T'avois dit plusieurs fois à M. Thierry qu'il auroit dû faire queliiues pas pour ce dernier diction-

naire, et il ne lui auroit pas été difficile d'en avoir le privilège; peut-être même il ne le seroit pas

encore. Ne parlez qu'à lui seul de ce que je vous mande là-dessus. » (Édit. des Grands Ecrivains,

t. VII, p. 124).

(!) On trouve dans le Recueil de 1698 (p. 694-702) : Discours prononcé le 1.9 Décembre 1694. Par
Monsieur l'lioesqne Comte de Noyon, Pair de France, Conseiller ordinaire du Roy en son Conseil
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Du jeudy 30 Décembre. Ce jour M'^ l'abbé de Canmartin Chancelier a

apporté trois sujets du prix de prose pour Tannée 1695, et la Compagnie

a choisi celuy qui suit : Ihi danger qu'il y a dans de certaines toyes qui

paroissent seures, conformément à ces paroles des Proverbes : Est ira

quœ fidetur hoininijusta, novissima aidem ejus deducimt ad mortem. Prov.

ch. 14. V. 12.

Du 4" Janvier 1695. Ce jour on a procédé suivant la constume à faire

les deux premiers officiers au sort, et le sort est tombé sur M'' ... pour

Directeur, et sur M'" de la Chapelle pour Chancelier.

Régnier Desmarais.

Du lO"" Janvier. Ce jour M"" l'abbé Régnier Sec''^ a rendu conte à la Com-

pagnie d'un voyage qu'il avoit fait à Versailles touchant les divers sujets

proposez par l'Académie pour le prix de Poésie, et après qu'il a raporté

que sa M**^ approuvoit celuy qui avoit esté proposé en ces termes : Que le

Roy 71 est pas moins redoutable à ses ennemis par Vamour de ses sujets

que par laforce de ses armes, ce sujet a esté choisi tout d'une voix par la

Compagnie.

Régnier Desmarais.

Du lundy 31 Janvier. Ce jour la Compagnie estant assemblée par

billets pour savoir à quoy elle s'appliqueroit dans son travail ordinaire,

la chose mise en délibération dans laquelle on a esté assez longtemps par-

tagé, les uns croyant qu'il falloit qu'elle travaillast à une grammaire, les

autres prétendant qu'elle ne pouvoit guère travailler utilement en com-

mun qu'à la révision du Dictionnaire, et les autres proposant qu'elle s'oc-

cupast à la recherche et à la décision de quelques questions académiques,

il a esté enfin résolu qu'elle feroit son travail principal et ordinaire de

lYEstât, lorsqu'ilfut reçâ à la place de Monsieur d'Aucour. Xais celui de l'abbé de Caumartin, qui, ù

en croire la Gazette du 18 décembre, « répondit au nom de la Compagnie avec beaucoup d'esprit

et d'éloquence », n'y a pas été recueilli. De l'esprit, il n'en contenait que trop, et l'éloquence (ju'on

y vante était une cruelle parodie de celle de François de Clermont-Tonnerre, évèque de Noyon, dont

Louis XIV voulait bien qu'on se moquât, mais avec plus de mesure. C'est dans les Mémoires de

t'aiut-Simon de la collection des Grands Écrivains (t. II, p. 191-202), et dans les notes que M. A.

de Boislisle y a jointes, qu'on trouve les renseignements les pli;s complets sur cette réception et sur

les faits qui l'ont suivie. Voyez aussi : Une réception en 1G94, d'après Dangeau. (Sainte-Beuve,

Causeries du lundi, Paris, Garnier, 1856, t. XI, p. 274-289.)
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la révision du Dictionnaire, et que ueantmoins dans les temps où la Com-

pagnie seroit assez nombreuse pour travailler à deux bureaux on en

tiendroit nn le reste du présent quartier pour la décision des questions

académiques qui y seroient proposées.

Régnier Desmaeais.

Du 3" Mars. Ce jour la Compagnie a tenu une séance publique pour

la réception de M^' l'abbé de St Pierre éleu à la place de feu M^' Bergeret.

M'^' l'abbé de St Pierre a fait son remerciment à l'Académie , et M'" de la

Chapelle chancelier et présidant la Compagnie en l'absence du Directeur

a respondu au nom de la Compagnie (1).

ItEGNIER DeSMAIÎAIS.

Du samedy 2 Avril. Ce jour on a procédé suivant la coustume à faire

des officiers au sort, et le sort est tombé sur M^" le Président Rose pour

Directeur, et sur M'" ...

Régnier Desmakais.

Du lundy 16 May. Ce jour la Compagnie convoquée par billets pour

proposer un académicien à la place de M^' de la Fontaine, a procédé sui-

vant la coustume au scrutin de la proposition, et M'' l'abbé Clerembaut

s'est trouvé avoir la pluspart des suffrages.

Regniee Desmarais.

Du jeudy 19 May. Ce jour sur la remonstrance que le S'" Coignard

imprimeur a faite à l'Académie affin qu'il luy fust permis de travailler à

la reimpression du Dictionnaire, la Compagnie a résolu que led. S'" Coi-

gnard pourroit s'il l'estimoit à propos faire une seconde édition dud. Dic-

tionnaire à la charge toutefois que les feuilles de lad. édition seroient

apportées à mesure à celuy de Messieurs que la Compagnie nommera pour

cet effet, afïin de voir si on n'y change rien, et si elle est entièrement con-

forme à la première : et à la charge aussi qu'il ne pourra faire tirer que

(1) Discours prononcé le S. Mars 1695. Par M. l'Abbé de Saint Pierre premier Aumosnier de

S. A. K. MiU^AïaK, lorsqu'il fut re(;û à la place de Monsieur Bergeret Secretairedu Cabinet du Roy.

— Itéponse de Monsieur de la Chapelle, Conseiller du Roy, Receveur General des Finances de lu

/l'ochclle, au Discours prononcé par Monsieur l'Abbé de Saint Pierre... (p. 703-712 du Recueil de

l(i'.l8).
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quinze cents exemplaires de lad, réimpression sur laquelle il ne pourra

mettre le titre de seconde édition, et à condition pareillement qu'il fourni-

ra à l'Académie, et aux académiciens tant présents qu'absents, le nombre

d'exemplaires qu'il est obligé de fournir à chaque réimpression (1).

Régnier Desmaeais.

Du lundy 23 May. Ce jour on a procédé au second scrutin sur la

place vacante dans l'Académie par la mort de M"^ de la Fontaine et

M*" l'abbé de Clerembaut qui avoit esté proposé au premier scrutin pour

la remplir, et que le Roy avoit agréé, a esté éleu au second.

Régnier Desmarais.

Du 23 Juin. Ce jour la Compagnie a tenu nue séance publique pour la

réception de M^' l'abbé de Clerembaut. Il a fait sou remerciment à l'Aca-

démie, et M'' le Président Rose Directeur luy a respoudu au nom de la

Compagnie (2).

Régnier Desbiaeais.

Du samedy 2 Juillet. Ce jour on a procédé suivant la coustume à faire

les deux premiers officiers au sort, et le sort est tombé sur M'^' l'arche ves-

quede Cambray pour Directeur, et sur M'" Reuaudotpour Chancelier.

Régnier Desmaeais.

Le 26 Juillet. Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée par billets

pour juger des pièces retenues en chaque bureau, il s'est trouvé sept pièces

(1) Cette édition, dont il est encore question ci-après, p. 341, n'est signalée par aucun biblio-

graphe. Il en esiste une autre, publiée en Hollande par Marc Huguetan sous ce titre : « Le yrand
Dictionnaire de l'Acadrmie Françoise dcdiv au Roy. Seconde édition. Revelie et corrigée de plusieurs

fautes, et où l'on a mis dans l'ordre alphabétique les additions qui estoient à la fin de l'édition

précédente. » Cette édition, qui porte l'adresse de Goignard, est datée M. DO. XCVI. (Voyez Les

premières éditions du Dictionnaire de VAcadémie française (Extrait de là Bibliothèque de l'École

des Chartes, t. XLIX), 1888, in-S-^ de 4 p.)

(2) Discoursirrononcé le 3. (sic) Juin 1095. Par Monsieur l'Abbé de Clerembault, lorsqu'ilfut reçu à

la 2)lace de Monsieur de la Fontaine. — Réponse de Monsieur Ruse, Conseiller ordinaire du Roy en

ses Conseils, Secrétaire du Cabinet de Sa Majesté, Président en sa Chambre des Comptes de Paris,

au Discours prononcé par Monsieur l'Abbé De Clerambault... — Discours de l'excellence et de l'utilité

des Exercices Académiques. Prononcé dans VAcadémie Françoise par 3fonsieur Charpentier Doyen
de VAcadémie, le jour de la Réception de Monsieur VAbbé de Clerembault. A Monseigneur l'Evesque

Comte de Noyon, Pair de France, Conseiller ordinaire du Roy en son conseil d'Estât, à l'occasion

de sa Réception dans l'Académie Françoise (^Recueil de 1698, p. 713-731). Ce dernier discours pa-

raît continuer la série des louanges ironiques adressées au comte de Noyon. Il commence ainsi
;

« L'honneur, que vous avez fait à l'Académie Françoise, Monseigneur, d'en vouloir occuper une
Place, a rendu mémorable dans nos Fastes, le IS'' jour de Décembre de l'année dernière.» et il con-

tinue longtemps sur ce ton.

22
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de prose réservées et cottées par A. F. G. N. V. Y. et GG., et pareillement

sept pièces de vers cottées par B. J). H. N. P. Q. K. Ensuite on a tiré au

sort quelles pièces de prose seroient leues les premières, et elles ont esté

tirées au sort l'une après l'autre dans l'ordre suivant : A. GG. N . G. Y. F.

V. après quoy ou a leu l'A. puis le GG. et la Compagnie consultée sur les

deux a fait tomber l'A. et retenu le GG. le reste de la séance a esté em-

ployé à lire l'N. qui a esté rejettée tout d'une voix.

Regniek Desmarais.

Le 28 Juillet. On a continué l'examen des pièces de prose, et le G. ayant

esté leu a esté retenu avec le GG.- après on a leu l'Y. qui a fait tomber

les précédentes, puis l'F. qui a esté rejettée, et enfin 1'V. qui a esté trouvée

meilleure que celles quiavoieut esté rejettées mais inférieure à l'Y. Ainsi

l'Y. a esté jugée la meilleure de toutes les pièces de Prose.

Regniee Desmarais.

Le 30^ Juillet. Ce jour ou a procédé à l'examen des pièces de Poésie

qui ont esté tirées au sort pour estre leues dans l'ordre suivant : R. P. H.

Q. D. B. N. Dez la première lecture les pièces cottées P. D. B. N. ont

esté rejettées, et les trois autres cottées R. H. et Q. ont esté retenues. Après

quoy celles cy ayant esté de nouveau releues et confrontées, on a rejette

la pièce cottée Q. et enfin l'H. et TR. ayant esté encore releues, l'R. l'a

emporté sur l'H. à la pluralité des voix et a esté jugée la meilleure.

Régnier Desmarais.

Du samedy 1' '^' Octobre. Ce jour on a procédé suivant la coustume à

faire les deux premiers ofiiciers au sort, et le sort est tombé sur M"" le

Cardinal d'Estrée pour Directeur, et sur M'" l'abbé de Clerembaut poui-

Chancelier.

Régnier Desmarais.

Du ... Novembre. Ce jour la Compagnie convoquée par billets pour pro-

céder au premier scrutin sur la place vacante par la mort de M'' l'ar-

chevesque de Paris, a donné ses billets suivant la forme ordinaire, et le

nom de M'' Dacier s'estaut trouvé escrit daus la pluspart, il a esté pro-

posé ensuite à la Compagnie qui l'a admis par ses suftVages à la propo-

sition.

Régnier Desmarais.
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Du ... Décembre. Ce jour la Compagnie après avoir sceu que le Roy

agréoit la proposition de M^" Dacier pour la place vacante, a procédé pour

luy au scrutin de l'Election suivant les formes ordinaires, et il a esté

éleu à la pluralité des suffrages.

Regxiek Desmarais.

Du jeudi 29 Décembre. Ce jour la Compagnie a tenu une séance publi-

que pour la réception de M^' Dacier. Il a fait son remerciment à la Com-

pagnie, et M' l'abbé de Clerembaut chancelier, et présidant la Compagnie

en l'absence de M'" le Card' d'Estrée Directeur, luy a responda au nom de

l'Académie (1).

EiEGNiEii Desmarais.

Du lundy 2 Janvier 1600. Ce jour la (^ompa.gnie ayant procédé sui-

vant la coustume à faire de nouveaux officiers au sort, le sort est tombé

sur M'" l'abbé Tallemant pour Directeur, et sur M"" l'abbé de Choisi pour

chancelier.

Régnier Desmarais.

Du jeudy 23 Febvrier. Ce jour la Compagnie convoquée par billets

pour délibérer de nouveau sur la matière de son travail, et prendre une

dernière résolution tant sur ce sujet que sur la forme de travailler, est

convenue premièrement que la révision du Dictionnaire seroit son prin-

cipal travail, qui se continueroit au premier bureau avec tout le soin et

toute la diligence possible, et que lorsqu'il y auroit assez de gens dans

la Compagnie pour travailler à deux bureaux le second bureau s'occu-

peroit à la décision des doutes qui s'ofiriroient sur la langue. En mesme

temps affin que le travail de chaque bureau fust mieux suivi et plus

uniforme, en passant ordinairement par les mains des mesmes personnes,

on a proposé que dans chacun des deux bureaux il y eut quatre ou cinq

de Messieurs qui ne changeassent point pendant tout un quartier ; après

quoy ceux qui pourroient estre les plus assidus aux assemblées ayant

esté exhortez de choisir celuy des bureaux qu'ils voudroient. Messieurs

Boyer, de Fontenelle, Tourreil et Dacier se sont offerts de travailler avec

(1) Discours Prononcé le 29 Décembre 1695. Par Monsieur Dacier, lorsqu'ilfut reçu à la place de

M. de Harlay Arclievesque de Paris. — Hcponse de Monsieur l'Abbé de Clerambanlt, au Discours

prononcépar Monsieur Dacier... (^Recueil de 1698, p. 732-742). Indiquons à la fin de cette année un
Mémoire sur l'état de l'Académie Françoise remis à Louis XIV vers l'an 169(5, publié par Edouard

Foumier dans ses Variétés historiques et littéraires (t. II, p. 5-1 L). Il est fort court et ne propose

que de« réformes assez vagvxes. L'auteur en est inconnu.
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M"" l'abbé Régnier secrétaire au premier bureau, auquel le Directeur en

charge présideroit ; et Messieurs Charpentier, Perraut, Corneille et l'abbé

de Dangeau se sont offerts de travailler pareillement au second bureau

auquel le chancelier en charge présideroit. Et d'autant que dans ce second

bureau il estoit besoin de voir qui rédigeroit les délibérations qui s'y

feroient M'' l'abbé de Choisi s'est offert de servir pour cet effet de se-

crétaire pendant le reste du quartier-(l) ; et M'' l'abbé Tallemant Direc-

teur, s'est offert en mesme temps d'en servir au mesme bureau, lorsque

le présent quartier seroit fini ; ce qui a esté accepté et approuvé par la

Compagnie (2).

Régnier Desmarais.

Du lundy 2 Avril. Ce jour on a procédé à ftiire de nouveaux officiers,

et le sort est tombé sur M'' Dacier pour Directeur, et sur M'' Charpen-

tier pour Chancelier.

Régnier Desmarais.

Du mercredy 13° Juin. Ce jour la Compagnie convoquée par billets a

assisté au service qui s'est dit aux Carmes des Rillettes pour feu M"' de

la Bruyère décédé le ... [10] May de la présente année.

Régnier Desmarais.

Du samedy 23 Juin. Ce jour la Compagnie convoquée par billets pour

procéder au scrutin de la proposition à la place vacante par la mort de

M"^ de la Bruyère, y a procédé suivant la forme accoustumée, et M'' l'abbé

(1) D'Olivet nous apprend que l'Académie ne jugea pas à propos de permettre l'impression

du recueil de l'abbé de Choisy, (( parce qu'il l'avoit écrit de ce style gai , libre dont il a écrit

son Voyage de Siam. Mais, bien loin qu'en cela il fût à blâmer, ajoute-t-il, la plupart des lecteurs

lui auroient su gré^ si je ne me trempe, d'avoir corrigé par un peu de badinage la sécheresse des

questions grammaticales. » Après cette déclaration, nous ne devons pas être surpris qu'il ait pris

soin d'insérer le Journal de l'Académie Franqoise. Par M. FAbbé de Choisy, dans le volume qu'il

publia sous ce titre : Ojniscides sur la lanrjuefranqoisc. Par divers Académiciens. Paris, B. Bru-

net, MDCC. LIV, in-12. — Le Recueil de l'abbé de Choisy, qui en occupe les pages 243-ol0, con-

tient l'examen de vingt-six questions.

(2) Les notes rédigées par l'abbé Tallemant ont été publiées d'une façon quasi-officielle sous

ce titre: Itemarrjues et décisions de l'Académie Françoise Pecueillies jmr M. L. T. A. Paris, chez

Jean-Baptiste Coignard, M. DC. LXXXXVIII, in-12. — Le volume contient soixante-dix-neuf

remarques. Cependant, à en croire le P. Léonard (^Mémoires concernant l'Académie Royale de la

langue Françoise de Paris, et quelques autres estahlies en différentes Villes, — Archives nationales,

M. 7(j3), cette publication n'a pas été approuvée par l'Académie. Voici en quels termes il s'ex-

prime à ce sujet : « Il a fait imprimer dans l'esté lGii8... toutes les difficultés qu'on a proposées

pendant qu'il estoit secrétaire. M" de l'Académie ne sont par contens de ce qu'il l'a fait. Ils s'en

sont expliquez en sa présence, et luy ont dit qu'il n'avoit point d'ordres de la Compagnie de faire

voir le jour à ces observations. »
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Fleuri sous précepteur de M°^' le Duc de Bourgogne a esté proposé et

choisi par la Compagnie.
Eegxier Desmaeais.

Du lundy 2 Juillet. Ce jour l'Académie a procédé à faire de nouveaux

officiers au sort, et le sort est tombé sur M'' l'abbé Régnier pour Direc-

teur, et sur ]\F l'abbé Boisleau pour chancelier. Après quoy M"" Dacier

ayant rendu conte à l'Académie que le Roy avoit agréé le choix qu'elle

avoit fait de M*" l'abbé Fleury pour la place vacante, on a procédé au

scrutin de l'élection, et il a esté éleu par tous les suffrages.

Ensuite sur ce que le S^" Coignard a demandé de nouveau à la Compa-

gnie qu'il luy fiist permis de débiter les premiers cinq cens exemplaires

qui avoient esté livrez du Dictionnaire partie par le feu S'^ le Petit, partie

par led. S"^ Coignard ou son père, la Compagnie s'estant fait représenter

les délibérations déjà prises sur ce sujet, a résolu de nouveau que lesd.

cinq cens exemplaires seront supprimez, et pour cet effet rapportez à la

Compagnie, moyennant quoy elle luy a permis de faire une nouvelle im-

pression de quinze cens exemplaires du Dictionnaire qu'elle a donné au

public, pour à quoy procéder il sera obligé d'en aporter les feuilles à

mesure chaque jour d'assemblée pour estre reveues dans le second bureau

où l'on travaillera à oster seulement ce qui s'y pourra rencontrer de fautes

les plus grossières : en sorte que cette impression ne soit proprement

qu'une continuation de la première, et ne puisse porter le titre de se-

conde édition. Le travail pour la révision et la correction exacte du Dic-

tionnaire continuant toujours cependant suivant ce qui a esté résolu le

2-5 de febvrier de la présente année.

Régnier Desmarais.

Du lundi 16° Juillet. Ce jour l'Académie a tenu une séance publique

pour la réception de M'' l'abbé Fleury. Il a fait son remerciment à la

Compagnie, et M'' l'abbé Régnier Directeur Iny a respondu au nom de la

Compagnie (1).

Régnier Desmarais.

Du lundi 1*"" Octobre. Ce jour on a procédé suivant la coustnme à

faire de nouveaux officiers au sort, et le sort est tombé sur M"" l'abbé

(1) Discours Prononcé le IG Juillet 1G96. Par Monsieur l'Abbé Flenry, Sous-Précepteur de Mon-
seùpieur le Duc de Bourgogne, lorsqu'il fut reçu à la place de Monsieur de la Brurjere. — Réponse

de Monsieur l'Abbé Régnier au Discou7-s prononcé par Monsieur l'Abbé Fleury... (^Recueil de 1G98.

p. 743-753).
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Renaudot pour Directeur, et sur W de Fonteuelle pour Chaucelier.

Régnier Desmarais.

Du jeudy 1" Novembre. Ce jour M'" l'abbé Renaudot ayant proposé

à l'Académie pour sujet du prix de Prose Qu'il J'aut Jarre (ht bien aux

Jiommeè dans la seule mue de Dieu, et pour sujet du prix de Poésie Que

le Roy par la 2)aix de Savoye a rendu la tranquillité à l'Italie et donné

à toute VEurope Vespérance de la Paix générale, la Compagnie a ap-

prouvé l'un et l'autre et a ordonné au S'" Coignard de les publier par

affiches.

Régnier Desmarais.

Du 2 Janvier 1697. Ce jour la Compagnie a procédé à faire des offi-

ciers au sort suivant la coustume, et le sort est tombé sur M""... (1).

Du l"-^' Avril. Ce jour on a procédé à faire des officiers au sort suivant

la coustume, et le sort est tombé sur ]\P" Dacier pour Directeur, et sur

M"" l'abbé de Caumartin pour Chancelier.

Régnier Desmarais.

Du 19" Avril. Ce jour la Compagnie convoquée par billets s'est rendue

le matin sur les onze heures dans l'Eglise des Rillettes où elle a assisté

au service qui s'y est dit pour le repos de l'ame de M""^ Paul Philippe

de Chaumont ancien Evesque d'Acqs décédé le ... [24] du mois précèdent.

Regnip]r Desmarais.

Du 29*^ Avril. Ce jour la Compagnie convoquée par billets a procédé

suivant ses formes ordinaires à la proposition d'un Académicien à la place

vacante par la mort de M"' l'Evesque d'Acqs. Et presque tous les suf-

(1) On lit dans les Jfémoires du P. Léonard : « Au comniencoment de l'année 1697 on restablit

dans ceste Académie (l'Acadrmie fran<:aise) les jettons d'argent qu'on n'avoit point donnez aux

Assemblées il y a quelques années à cause des fascheux temps de guerre. M'' Charpentier en a

eu dans le mois de Janvier soixante et douze. A chaque Assemblée on en distribue 40 valant

chacun environ 18 s. et on les distribue aux presens. Et quand il n'y en a pas assez pour faire

l'égalité, on reserve le surplus pour la prochaine assemblée. Geste dépense du Uoy est de

2000 escus par an. On ne paye point le passé, mais seulement le courant. On n'approuve pas la

devise latine fran^oise qu'on y a mise ceste année 1097. Il y a autour de la teste du Roy Ludoni-

cns mafjniis- puis « protecteur de l'Académie françoise. » Cela sent le discours du docteur de la

Comédie qui parloit latin françois. »
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frages ont esté pour M'' Cousin président eu la cour des Mounoyes (1).

Kegxiek Desmarais.

Du 9^ May. Ce jour la Comi^agnie convoquée par billets pour procéder

an second scrutin de rélection d'un académicien à la place de M'" l'Eves-

que d'Acqs s'est rendue au Louvre à l'heure accoustumée, et après que

W Dacier Directeur a assuré la Compagnie que le Eoy agréoit la pro-

position qu'on luy avoit faite de M'" le Président Cousin pour la place

vacante, on a procédé au scrutin de l'Election, et tous les suffrages luy'

ayant esté favorables il a esté déclaré éleu.

Régnier Desmarais.

Du 1"' de Juin. Ce jour l'abbé Régnier secrétaire a aporté à la Com-

pagnie et mis sur le bureau toutes les pièces de Prose et de vers, qui

ayant esté composées pour les prix luy avoient esté remises entre les

mains ; les Pièces de Prose au nombre de vingt cottées par les lettres de

l'alphabet. Et les pièces de vers au nombre de vingt quattre cottées de

la mesme sorte.

Hegnier Desmarais .

Du 15 Juin. Ce jour la Compagnie a tenu une séance publique pour

la réception deW le Président Cousin. Et M"^" Dacier Directeur luy a res-

poudu au nom de la Compagnie (2).

Régnier Desmarais.

(1) « M. Dacier, directeur de l'Académie, alla le 1^^ jour de may 1697 à Versailles, pour ins-

truire le R03' du choix que l'Académie vouloit faire de M"" Cousiu et Sa Majesté luy dit : « Je le

connois, c'est un homme de mérite, » et ajouta : c( l'Académie choisira toujours de meilleurs sujets

d'elle-mesme, qu'elle n'en prendra à la prière et à la recommandation, » et le Roy luj- répéta ces

paroles par deux fois. M'' Dacier a fait ce récit en pleine Académie. Geste Compagnie eut une
véritable joie de ce que le Roy ne vouloit point qu'on deferast aux sollicitations et aux brigues

;

mais qu'on dounast au mérite. Elle pria M"^ Dacier de rapporter, dans la harangue qu'il feroit à

la réception de M'' Cousin les paroles du Roy. » (^Mémoires du P. Léonard.) (Voyez la note suivante.)

(2) Discours Prononcé le 15 Juin 1()97. Par Monsieur Cousin, Président en la Cour des Monnayes,

lorsqu'ilfut reçu à la place de Monsieur VEvesque d'Acqs.— Réponse de Monsieur Dacier au Discours

prononcé par Monsieur Cousin... (Recueil de 1698, p. 754-764). — On lit dans le dernier de ces dis-

cours : « Ce qui rend encore vostre entrée parmy nous très-heureuse et à jamais mémorable, ce sont

les nouveaux tesmoiguages qu'elle nous a attirez de l'attention que le Roy daigne avoir pour nous

au milieu de ses grands projets qui doivent faire le destin de l'Europe. Cette attention a paru glo-

rieusement dans les termes dont le Roy s'est servi en approuvant nostre choix, lorsque j'ai eu l'hon-

neur de luy en rendre compte. Qu'il me soit permis de rapporter icy publiquement ces paroles

comme je les ai entendues de cette bouche sacrée que la douceur et la majesté ne quittent

jamais; Vous le sçavez. Messieurs, le Roy m'a ordonné de vous dire qu'il aime beaucoup mieux

les Sujets que l'Académie choisit elle-mesme que ceux qu'elle prend par complaisance et par

déférence pour des recommandations. Ce Prince qui fait régner dans tous ses Estats la Justice et

la Liberté, vous rend entièrement Maistres de vos suffrages. Il n'y a looint d'ordre que vous

deviez regarder comme souverain, et vous ne devez connoistre d'autre pouvoir que celuy du mérite.

Jusqu'icy les recommandations ausquelles vous avez quelquefois déféré, n'ont fait que vous .sou-

lager du choix en vous présentant des Sujets que vous auriez choisis vous mesmes ; mais le Roy
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Du 1''''
Juillet. Ce jour la Compagnie a procédé à faire des officiers au

sort suivant la coustume, et le sort est tombé sur M^' l'arclievesque de

Cambray pour Directeur, et sur M'' l'archevesque de Koueu pour chan-

celier.

Cela fait la Compagnie pour commencer à examiner les pièces composées

pour les prix, s'est faitaporter sur le bureau toutes celles de prose. Et d'a-

bord la pièce cottée A. et la pièce cottée B. ayant esté leues, ont esté re-

tenues comme bonnes. Ensuite la pièce cottée C. a esté leue et rejettée ;

et la pièce cottée D. a esté aussi leue et retenue avec l'A. et le B.

Regniee Desmakais.

Du 4 Juillet. Ce jour l'Académie a continué l'examen des Pièces de

Prose. Et dans toute la séance on a leu les pièces cottées par C. F. G. H.

J. L. desquelles il n'y en a eu que deux de retenues savoir C. et L.

Eegnier Desmarais.

Du 6 Juillet. Ce jour la Compagnie a continué l'examen des Pièces de

Prose. On en a leu cinq, cottées M. N. 0. P. Q. les deux premières ont esté

rejettées, et les trois autres retenues pour un plus ample examen.

Regnieh Desmaeais.

Du 8*^ Juillet. Ce jour ou a achevé de lire les Pièces de Prose R. S. T.

V. et Y. et des cinq on n'a retenu que la Pièce cottée V.

Après cela comme il restoit encore bien du temps on l'a employé

à commencer l'examen des vers. Et les pièces A. B. C. D. E. F. G. et H.

ayant esté leues, on les a toutes rejettées à l'exception de la pièce cottée

qui par sa prudence et par sa sagesse pi-evoit tout et pourvoit à tout, sçait bien qu'un si grand

bonheur ne peut pas durer; le vray mérite ne sera pas toujours l'objet de la protection et de la

faveur; ny le juste discernement le fidèle compagnon du crédit et de la puissance. Ne vous servez

donc jamais que de vos lumières , messieurs, poiu- appeller à vous des hommes qui soient dignes

de vous aidera soustenir le grand poids dont vous estes cliargez. j>

A l'occasion de cette réception, le P. Léonard décrit ainsi le cérémonial des séances publi-

<iues : « Le jour qu'un Académicien est reçu, la porte du lieu de l'Académie, qui est au Louvre, est

ouverte à tous les honnestes gens. Au milieu, il y a un grand bureau, sur lequel, ce jour-là, on

met un beau tapis. Il y a des chaizes d'un costé et d'autre, pour les académiciens seulement.

Ceux de dehors sont au 2'' et 3" rang. Celui qui doit estre receu est mené d'abord dans un petit

cabinet, et, (piand trois heures après midy sonnent, le libraire de l'Académie avertit le candidat

et l'amène dans le lieu de l'assemblée et lui montre sa place, qui est à un des bouts du bureau

où il y a unechaize sans bras. A la teste du bureau, tout vis-à-vis, est le directeur de l'Académie,

qui a une chaize à bras. Le candidat commence son discours, il salue l'Assemblée et se couvre

en mesme temps, et demeure couvert tant qu'il parle. Son discours finy, il se descouvre. Le direc-

teur alors prend la parole et resjjand à son discours. Ayant achevé, on lit quelques pièces de la

composition de quul(iues-uns des Académiciens : après quoy, on finit l'Assemblée. »
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G. (^ui a esté reteune, seulement eu attendant qu'on en trouvast uue

moins mauvaise.

Régnier Desmaeais.

Du 11 Juillet. Ce jour on a continué et achevé la lecture des pièces

de vers ; et de toutes celles qui ont esté leues en cette séance on n'a retenu

que les pièces cottées N. S. Y. et BB. pour les conférer ensuite ensemble

et avec la pièce G. dans uue autre séance.

Régnier Desmaeais.

Du 13 Juillet. Ce jour on a repris la lecture des Pièces de Prose qui

avoient esté réservées pour un plus ample examen. Et les pièces cottées

A. B. D. E. L. 0. P. Q. et U. ayant esté mises sur le Bureau, on a tiré

au sort dans quel ordre elles seroient leues, après quoy l'U. et l'L. qui

avoient esté tirées les premières ayant esté leues suivant leur ordre, on

a exclus l'L. et retenu l'U. Cela fait on a leu la pièce A. qui estoit

la troisième en ordre, et elle a esté retenue avec l'U.

Régnier Desmaeais.

Du 15 Juillet. Ce jour on a continué la lecture des Pièces de Prose sui-

vant leur ordre, et premièrement la pièce E. et la pièce B. ayant esté leues,

le B. a esté préféré à l'E. Après quoy la Pièce P. a esté leue et rejettée : De

sorte que la Pièce B. a esté la seule retenue dans cette séance.

Régnier Desmaeais.

Du 18 Juillet.^ Ce jour on a continué les lectures des Pièces de Prose

en commençant par le Q. et le D. Et parce que le Q. estoit très mal es-

crit et sans aucune ponctuation, on l'a releu une seconde fois, après quoy

de douze voix il y en a eu cinq pour retenir le D. tout seul, et sept pour

retenir le D. et le Q. Ainsi ils ont esté tous deux retenus; après quoy on

a leu l'O. qui estoit resté pour estre leu le dernier, et il a esté rejette.

Regniee Desmaeais.

Le 20 Juillet. On a procédé à un nouvel examen des pièces de Prose

qui avoient esté réservées comme les meilleures dans les séances précé-

dentes sçavoir A. B. D. Q. et U. Et d'abord on a leu le D. et le Q. tirées les

premières au sort pour estre leues. De douze voix il y en a eu sept pour
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ne retenir que le D. et cinq pour retenir le Q. conjointement avec le D,

et enfin le Q. a esté exclus. Après suivant le rang du sort on a leu TU ; et

de douze voix il y eu a eu sept pour le retenir avec le D. de sorte (pie

de cette séance le D. et FU. ont esté les seuls reservez.

Régnier Desmaeais.

Du 22 Juillet. Les deux Pièces de Prose A. B. qui restoient à lire ont

esté leues et le B. ayant esté jugé inférieur à l'A. a esté exclus, et TA.

retenu pour concourir avec le D. et TU. réservez dans la précédente séance.

Ensuite comme il ne restoit pas de temps suffisamment pour juger des

trois Pièces de Prose réservées pour concourir, ou a leu les cinq Pièces de

Poésie qui avoient esté retenues, sçavoir les Pièces cottées G. N. S. Y. et

BB., et les deux premières ayant esté jugées inférieures aux trois autres on

n'a réservé que S. Y. et BB. pour concourir et estre examinées de nouveau.

Régnier Desmarais.

Du 24 Juillet. On a repris la lecture des Pièces de Prose réservées pour

concourir D. U et A. et après un long examen le D. a esté jugé la meil-

leure de toutes les trois, et avoit remporté le prix, et quant aux deux autres

on a préféré l'A. à l'U, et résolu qu'elles seroient toutes deux imprimées

dans cet ordre avec le D. auquel le prix a esté adjugé.

Régnier Uesmarais.

Du 27 Juillet. Les trois pièces de Poésie S. Y. et BB. réservées pour

concourir ont esté leues de nouveau, et le prix a esté adjugé à l'Y. avec

lequel il a esté résolu qu'on feroit imprimer le BB. et ^uis l'S. Mais en-

suite sur la remontrance de quelqu'un de Messieurs à qui il a paru qu'il y

avoit des choses dans la pièce Y. qui méritoient quelque plus grande ré-

flexion, on a chargé M"" l'abbé Testu de la faire voir à M' de Pontchar-

train, affin que par luy la Compagnie peust recevoir les ordres du Roy sur

ce sujet.

Régnier Desmarats.

Du jeudi 8" Aoust. Ce jour M'' l'abbé Testu est venu rendre compte à la

Compagnie de la commission qu'on luy avoit donnée sur le sujet do la

pièce de Poésie cottée Y., et il a aporté à la Compagnie la lettre suivante

escrite à luy de Versailles le G Aoust par M'' de Pontchartrain.
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Le Roy remet, Monsieur, à la pleine et entière liberté des suffrages de Mes-

sieurs de l'Académie la discussion de cette pièce, et se repose sur leur juste dis-

cernement de la distribution des prix qu'ils ont à donner à celle qu'ils jugeront

le mériter le mieux. C'est, Monsieur, ce que sa Majesté m'a commandé de vous

faire sçavoir. Je suis tout à vous.

Ensuite l'affaire mise eu délibération, on a de nouveau releu les trois

Pièces qui avoient en quelque sorte concouru, et on a confirmé lejugement

du 27 juillet en faveur de la Pièce de Poésie cottée Y., et ayant pour de-

vise Cédant arma Togce.

Régnier Desmarais.

Du 22 Aoust. Ce jour la Compagnie a assisté le matin dans la chapelle

dn Louvre à la messe qui s'y est dite, et pendant laquelle suivant la cous-

tume ou a chanté un motet en musique ; après quoy elle a entendu le pané-

gyrique de S' Louis prononcé par M^' l'abbé de Beaujeu qui avoit esté

nommé pour cet effet par les officiers du quartier précèdent avec M'^' le Se-

crétaire et un de Messieurs tiré au sort.

L'apresdinée du mesme jour l'Académie a tenu une séance publique

pour la distribution des prix, dans laquelle M'^ Charpentier Doyen, prési-

dant la Compagnie en l'absence du Directeur et du Chancelier absents a

déclaré à l'assemblée que la Pièce de Prose qui a pour sentence Discite

hcne facerc avoit remporté le prix au jugement de la Compagnie; sur

quoy M^' l'abbé Régnier Secrétaire a dit qu'il avoit esté vérifié que...

[M"" Nongin] estoit l'autheur de cette Pièce. Après cela M'^' Charpentier

a pareillement déclaré à l'assemblée que la Pièce de vers qui a pour

sentence Cédant arma togce avoit remporté le prix au jugement de la

Compagnie ; et M'^' l'abbé Ilegnier a dit aussi qu'il avoit esté vérifié que

cette pièce avoit esté composée par Mademoiselle Bernard. La lecture

des deux pièces de Prose et de vers a esté faite ensuite ; après quoy

M"" Boyer ayant leu quelque ouvrage de sa composition, la Compagnie s'est

levée.

Régnier Desmarais.

Du 3 Octobre. Ce jour on a fait des Officiers au sort suivant la cous-

tume, et le sort est tombé sur M"^ l'abbé de Dangeau pour Directeur, et

sur M'' l'abbé Boileau pour Chancelier.

Régnier Desinl^rais.

Du 27 Novembre. Ce jour la Compagnie est allée à Versailles pour ha-



348 REGISTRES DE L^ACADEMIE.

rauguer le Roy snr la Paix que son amour pour ses peuples Ta porté à

donner à toute l'Europe, et s'est rendue suivant la coustume dans la

chambre des Ambassadeurs, pour y attendre l'heure qu'il plairoit à sa

Majesté de l'envoyer quérir. Sur les dix à onze heures M'' des Granges

Maistre des cérémonies estant \'enu l'avertir qu'il estoit temps d'aller, elle

s'est mise en marche, conduite par luy, et ayant à sa teste M"" l'abbé de

Dangeau Directeur, et M^' l'abbé Boileau Chancelier, suivis de M^" l'abbé

Eegnier Secrétaire, et de M"' Charpentier Doyen, et de tout le reste de

Messieurs deux à deux suivant l'ordre de leur réception. A l'entrée de l'an-

tichambre du Roy elle a esté receue par M'^' de Pontchartrain Secrétaire

d'Estat, et par M"" de Blainville grand Maistre des cérémonies, l'un à

droit, et l'autre à gauche, et ayant passé en cet ordre jusques au salon où

estoit le Roy, elle a esté présentée par M^' de Pontchartrain à sa Majesté

qui estoit dans son fauteuil, et à qui M'' l'abbé de Dangeau, après les révé-

rences accoustumées en pareille occasion, a fait sa harangue au nom de

la Compagnie. Quand elle a esté finie, le Roy qui avoit tesmoigné l'escouter

très favorablement a respondu qu'il savoit bien que l'Académie prenoit

toujours beaucoup) de part à tout ce qui le regardoit, et qu'elle luy feroit

plaisir de continuer; adjoustant qu'il ne demandoit pas neantmoins qu'elle

allast au delà de la vérité, mais qu'il estoit persuadé que quand il feroit

quelque chose, elle seroit bien aise de le faire valoir. Après cela toute la

Compagnie ayant fait une profonde révérence à sa Majesté, a esté recon-

duite par M'' de Pontchartrain et par M'^' de Blainville jusques à la porte

de l'antichambre, et puis par M'' des Granges Maistre des cérémonies

jusques à la chambre des ambassadeurs où il l'estoit venu prendre, et

d'où elle a passé ensuite chez M'' le Marquis de Dangeau qui l'avoifc in-

vitée à disner, et qui l'a traittée magnifiquement.

Regniek Desmaeais.

Du jeudy 2 Janvier 1698. Ce jour la Compagnie a fait des officiers

au sort suivant la coustume, et le sort est tombé sur M^'de Caillieres pour

Directeur, et sur M'" l'abbé Renaudot pour chancelier.

Régnier Desbiakais.

Du jeudy 16 Janvier. Ce jour la Compagnie ayant este convoquée ex-

traordinairement on a délibéré sur ce qui feroit à l'advenir le sujet do

son travail dans des assemblées ordinaires; quelqu'un de Messieurs ayant

proposé de continuer le partage des bureaux, en telle sorte que le premier
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travaillei'oit à la révision dn Dictionnaire, et le second à résoudre les

doutes qui s'offriroient sur la langue, Après que la chose a esté long-

temps agitée et discutée, il a esté résolu presque tout d'une voix : Qu'on

travailleroit incessamment aux deux bureaux à la révision du Diction-

naire, sans aucune interruption; et que quant aux doutes qui avoient esté

proposez et résolus dans le second bureau, ceux qui les avoient res-

digez par escrit pourroieut les faire imprimer si bon leur sembloit mais

seulement sous leur nom.

Régnier Desmarais.

Du S"-' Avril. Ce jour on a fait des officiers au sort suivant la cous-

tume, et le sort est tombé sur M"" Charpentier pour Directeur, et sur

M'' Tabbé Testu pour Chancelier.

Régnier Desmarais.

Du 3" Juillet. Ce jour on a procédé à faire des officiers au sort suivant

la coustume, et le sort est tombé sur M'" l'Abbé Boileau pour Directeur,

et sur M"" l'abbé Renaudot pour chancelier.

Régnier Desmarais.

Du 27 Septembre. Ce jour l'Académie a tenu une séance publique pour

la réception de M'^ l'abbé Genest : il a fait son remerciment à la Compa-

gnie et M'" l'abbé Boileau Directeur luy a respondu au nom de la Com-

pagnie (1).

Régnier Desmarais.

Du 2"^ Octobre. Ce jour on a fait de nouveaux officiers au sort suivant

la coustume, et le sort est tombé sur M^' l'archevesque de Cambray pour

Directeur, et sur... (2).

(1) Racine parle en ces termes de l'élection de l'abbé Genest, qui avait eu lieu le 23 août :

« L"abbé G-enest a été élu à l'Académie h. la place de Boyer. Yotre cousin l'abbé du Pin a eu des

voix pour lui, et pourra l'être une autre fois, de quoi il a grande envie. J'ai donné ma voix à

l'abbé Genest, à qui j'étois engagé. » {Lettres à J.-B. Racine, 1<"' septembre 1698, éd. des Grands
Ecrivains, t. VII, p. 276.) — Monsieur l'Abbé Genest Aumosnier ordinaire de Madamela Duchesse

de Chartres, ayant esté eleu par Ifessieurs de l'Académie Françoise, à la j^lace de Jeu Monsieur

Boyer : y vint prendre séance le Samedy vingt-septième Septembre 1698, et prononça le Discours qui

suit... Monsieur l'Abbé Boileau, alors Directeur de l'Académie, luy respondit. ^Recueil de 1699, in-12,

p. 85-134.)

(2) Le 3 décembre 1698, le marquis de Seignelay adressa à l'Abbé Régnier Desmarais la lettre

suivante : « J'ay rendu compte au roy de ce que vous m'avez escrit concernant le sujet proposé

pour le prix de l'Académie. S. M. l'ayant approuvé, ce billet n'est que poirr vous le faire sça-

voir. » (^Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV, recueillie ^mr C.-J3. Depping,

p. 612.)
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Du 2'' Janvier 1699. Ce jour ou a fait de nouveaux officiers au sort

suivant la coustume, et le sort est tombé sur M'^' l'abbé Galois pour Di-

recteur, et sur M'' le Président Cousin pour ( 'hancelier.

Régnier Desmaeais.

Du... Avril. Ce jour on a fait des officiers au sort suivant la coustume,

et le sort est tombé sur M'' de la Chapelle pour Directeur, et sur

M^' l'abbé Eenaudot pour Chancelier.

Régnier Desmaeais.

Le 18" d'Avril M' Dacier a payé à chacun de Messieurs l'un des dix

quartiers d'arrérages de jettons deus jusqu'alors à la Compagnie, et luy

a fait entendre que l'intention de M. le controlleur général estoit de

faire payer les autres de temps en temps (1).

Régnier Desmaeais.

Du 29 Avril. Ce jour la Compagnie convoquée par billets a assisté au

service qui s'est fait à l'Église des Billettes pour le repos de l'ame de

M^ Racine.

Regniee Desmaeais.

Du 14 May. Ce jour la Compagnie ayant esté extraordiuairement con-

voquée pour délibérer sur l'oifre faite par l'Evesque de Noyou de fonder

à perpétuité le prix de Poésie et de donner pour cet effet mil escus, et

de plus cent escus pour le prix de l'année présente, la chose mise en

délibération par M' le Directeur, l'offre de M'" l'Evesque de Noyou a esté

acceptée sous le bon plaisir du Roy.

Régnier Desmarais.

Du samedi 23 May. Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée pour

procédera la proposition d'un Académicien à la place de M"" Racine, M"" de

Vallincourt secrétaire général de la marine, et des commandements de

(1) a Pendant ces derniers deux ans et demi de guerre, on ne donnoit point de jettons i'i l'A-

cadùmie françoise, ce qui faisoit (jue plusieurs s'en absentoient ; mais au commencement de l'an

IG'.IO le Roy a ordonné qu'on leur payast ces vieux arrérages qui se montent à près de 18,000 liv.

Aussy les plus affectionnez aux jettons qui se distribuent dans les assemblées contoient l;ï dessus,

tesmoin feu M"" Boyer, mort le 4 juillet 1G98, qui a laissé la part de ses jettons à venir, par son

testament à la sœur de M. l'abbé Tallemant, Académicien. » (^Mémoires du P. Léonard.)
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M'' ]e comte do Thoulouze a esté choisi par la pluralité des sufFrages

pour estre proposé au Tloy.

Régnier Desmakais.

Du samedi 30'' May. Ce jour l'Académie ayant esté convoquée pour

le second scrutin de l'élection d'un Académicien à la place de feu

M"" Racine, et M'' de la Chapelle ayant dit à la Compagnie que le Roy
avoit agréé la proposition qui luy avoit esté faite pour ce sujet de W de

Yallincourt, on a procédé au scrutin de l'Élection, et il a esté éleu suivant

les formes ordinaires à la pluralité des sufFrages.

Régnier Desmarais.

Du lundi l"^^"" Juin. Ce jour M'' l'abbé Régnier Sec'" a porté à la Com-

pagnie les pièces de prose et de vers qui lui avoient esté remises entre

les mains pour les prix de la présente année, dont le sujet est pour la

prose : Qu'il n'y a rien de j)la8 tevrihlc à l'homme que d'abandonner Dieu

et de ne le jjIus craindre, et pour la poësie : La pieté du Roy et son atten-

tion particulière aux interests de ho religion dans le demie)- traité de

Paix. Les pièces de prose cottées par A. B. C. etc. se sont trouvées au

nombre de 29 et celles de Poësie cottées de mesme, au nombre' de 23 seu-

lement.

Régnier Desmarais.

Du samedy 27 Juin. Ce jour il s'est tenu une séance publique pour

la réception de M*" de Vallincourt. Il a fait son remerciment à l'Académie,

et M'' de la Chapelle Directeur luy a respondu au nom de la Compa-

gnie (1).

Régnier Desmarais.

Du 4° Juillet. Ce jour M'" Dacier a payé à chacun de Messieurs un

second quartier des arrérages de jettous deus à l'Académie.

Régnier Desmarais.

Du jeudy 16 Juillet. Aujourd"huy la Compagnie estant assemblée

pour continuer l'examen des pièces de prose pour le prix, M'' l'abbé Re-

(1) Monsieur de Valincour , Secrétaire gênerai de la Marine et des Commandements de Monseî-

(jnear le Comte de Toulouze, ayant esté esleu par Messieurs de l'Académie Françoise, à la place de

feu Monsieur Racine y vint prendre séance le Samedy vingt-septicme Juin 1699, et prononça le Dis-

cours qui suit... Monsieur de la Chapelle, Conseiller du Roy, Receveur gênerai des Finances de la

Rochelle, Directeur de VAcadémie, luy respondit. (^Recueil de 1699, in-12, p. 135-3 80.)
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guier secrétaire se trouvant absent pour quelques mois, elle a trouvé à

propos d'eslire quelqu'un pour tenir la plume et M"" Dacier a esté nommé

tout d'une voix. Et la Compagnie après avoir tiré au sort dans quel ordre

on liroit les pièces qui estoient déjà retenues, on les a leues selon leur

rang V, A. Y. D. B. x\A. 0. N.; l'V. a esté retenu, A. rejette tout d'une

voix; Y. a esté retenu. D. B. AA. 0. N. rejettes tout d'une voix. Il n'y a

eu de retenu que l'V. et l'Y. L'V. commence : Quand les hommes dérq/lés

qui abandonnent Dieu... La sentence : Ne discessens cl me... L'Y com-

mence: Quoy que lagrâce ait desformes différentes... La sentence -.Intelli-

gite hœc qui obliviscimini Deum.

Dacier en l'absence de M'" l'abbé Régnier.

Du samedy 18 Juillet. Aujourd'huy on a continué d'examiner les

deux pièces de prose V. et Y. qui avoient esté retenues, on les a leues

dans l'ordre que le sort leur a marqué Y. V. et après deux lectures et un

long examen l'Y. a esté préféré tout d'une voix, et on luy a adjugé le prix,

mais on a résolu en mesme temps que l'V. seroit aussy imprimé.

Dacier eu l'absence de ]\P l'abbé Régnier.

Du lundy 20 Juillet. Aujourd'huy on a procédé à l'examen des trois

pièces de poésie qui avoient esté retenues G. S. V. On a tiré au sort dans

quel rang elles seroient leues et le sort les ayant placées dans cet ordre

V. G. S., on les a leues toutes trois de suite. Le G. a d'abord esté rejette,

on a ensuite relu l'V. et l'S., l'V. a esté préféré et on luy a adjugé le

prix, mais en mesme temps on a ordonné que le G. et l'S. seroient im-

primés avec l'V ; l'V. qui a remporté le prix commence : La paix dis-

sipe enfin... La sentence : Otium etanto subituni tunudtu. L'S. commence :

Cotnpagnede lagloire... La sentence : Via cjus fia ptdcra, etc. Et le G. com-

mence : Aux tragiques récits... La sentence : Régis ad exemplum^ etc.

Dacier en l'absence de M'' l'abbé Régnier.

Du jeudy 23 Juillet. Aujourd'huy sur ce que le S'' Coignard a demandé

à la Com})agnie (ju'il luy plust de luy délivrer les pièces de prose et de

vers qui ont esté composées pour les prix et qui doivent estre imprimées,

afin qu'elles puissent estre publiques le jour de la St Louis, la Compagnie

qui a préveu les inconvénients qui pourroient arriver, si ces pièces estoient

imprimées avant le jour de la distribution des prix, a résolu qu'on ne
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]uy remettroit ces sortes de pièces que deux ou trois jours avant la feste,

et elle m'a ordonné d'escrire cette délibération afin qu'à l'avenir elle

soit toujours observée.

Dacier en l'absence de M'' l'abbé Régnier.

Du 25 Aoust. Aujourd'huy la Compagnie s'estant rendue selon sa cous-

tume à la chapelle du Louvre, a entendu la messe célébrée par M"" l'E-

vesque de Noyon pendant laquelle on a chanté un motet de la composi-

tion du S''... Ensuite ]\r' l'abbé Druillet a prononcé le panégyrique de

St Louis avec l'applaudissement de toute la Compagnie, qui estoit très

nombreuse et qui après avoir esté magnifiquement traittée à diner par

M'' l'Evesque de Noyon (1), s'est encore rendue au Louvre pour la distri-

bution publique des prix. M^' le Président Rose Directeur a déclaré à l'as-

semblée que la pièce de prose qui avoit remporté le prix estoit celle qui a

pour sentence : Intelligite hœc qui oblimsdm.ini Dcam, composée par

l\r l'abbé Mongin, et celle devers qui avoit aussi remporté le prix estoit

celle qui a pour senteuce : Otium e tanto sabitian tumidtu, composée par

M'^ de Clerville. Il a demandé s'ils n'estoient pas là ou quelqu'un de leur

part pour recevoir les prix, et personne ne s'estant présenté, ils ont esté

remis entre les mains de M'" Dacier. Ensuite M'' l'abbé Tallemant a leu

la pièce de prose et M' le Marquis de Dangeau celle de vers.

Dacier en l'abseuce de M'" l'abbé Régnier.

Du lundy 7 Septembre. La Compagnie ayant appris que le Roy

avoit fait M'' de Pontchartrain Chancelier et M'' Chamillart controUeur

général des finances a résolu de nommer des députés pour aller faire

ses compliments à M'' le Chaucelier, à M'" le Comte de Pontchartrain et à

j\P Chamillard, et pour leur tesmoigner la part qu'elle i)rend à la joye

publique. Et elle a chargé M'' Dacier d'escrire à M'' le Président Rose à

Fontainebleau pour le supplier de sa part de vouloir porter la parole

pour elle à la teste de tous Mess"^" les Académiciens qui se trouveroieut

à la Cour. M'' Dacier a escrit le mesme jour à M'' Rose.

Dacier en l'absence de M"" l'abbé Régnier.

Du jeudy 10 Septembre. Aujourd'huy M'' Dacier a dit à la Compagnie

(1) « M. l'Evesque de Noyou... donna à disner aux Académiciens au nombre de "20 à 22. »

(J/moi/es du P. Léonard.)

23
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qu'il s'estoifc donné l'honneur d'escrire à M. le Président Rose et a In

à la Compagnie la response qu'il venoit d'en recevoir et par laquelle il

asseure la Compagnie qu'il obéira avec respect à ses ordres.

Daciek en l'absence de M' l'abbé Regniek.

Du lundy 14 Septembre. Aujourd'huy M" Dacier a porté à la Com-

pagnie une lettre qu'il venoit de recevoir de M"^^ le Président Pose, par

laquelle il marquoit qu'il venoit de s'acqniter des compliments dont

il avoit esté chargé par la Compagnie, qu'ils avoieut esté tons trois très

favorablement receus et que les responses avoient esté très obligeantes

pour la Compagnie.

Dacier en l'absence de M'" l'abbé Pegnier.

Du jeudy 17 Septembre. Aujourd'huy M' Rose Directeur a rendu

compte à la Compagnie de tout ce qui s'estoit passé lorsqu'il s'estoit ac-

quité des complimens dont elle l'avoit chargé, et la Compagnie qui

avoit déjà appris le grand succès qu'ils avoient eu l'a prié de vouloir

qu'elle eust aussy le plaisir de les entendre, ce qu'il a accordé, et après

les avoir extrêmement loués comme ils le méritoient, elle a exigé de luy

qui {sic qu'il) les donnast afin qu'ils fussent insérés dans ses registres,

à quoy il a promis d'obéir.

Il a donc dit à M"" le Chancelier :

Monseigneur, nous venons de la part de l'Académie Françoise vous rendre ses

très humbles devoirs sur vostre élévation à la plus haute charge de la Cou-

ronne et la mieux deiie à vostre vertu et au mérite de vos services. Nous pou-

vons dire, Monseigneur, qu'il n'y a point de Compagnie qui en soit plus touchée

que la nostre, le respect très distingué qu'elle a toujours eu pour vostre per-

sonne et sa vive reconnoissance des grâces qu'elle a receues de vostre générosité

ne permettant pas d'en douter. Mais nous advouons que nostre joye ne se

borne pas à vous seul ; nous ne sommes pas moins sensibles à l'éclat qu'un si

digne choix adjoute encore à la sagesse et à la Poyale bonté de nostre auguste

Protecteur; puissiez-vous jouir longues années de l'honneur de son estime, de

sa confiance et de ses bienfaits. Ce sont les vœux les plus zélés et les plus sin-

cères, Monseigneur, de vos très humbles, très obéissants et très obligés servi-

teurs.

Les 40 de l'Académie Françoise.

Il a dit à M' de Pontchartraiu, secrétaire d'Estat :

Monseigneur le Chancelier a trop bien receu les devoirs que l'Académie

Françoise vient d'avoir l'honneur de luy rendre sur sa nouvelle dignité, pour
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ne pas espérer que vous voudrez bien suivre un si parfait modèle, en recevant

favorablement ceux qu'elle vous rend aussy sur le mesme sujet. Agréez donc,

s'il vous plaist, sa respectueuse conjouissance de la juste élévation de Mgr vostre

père à la première charge de la couronne, et comme le digne fils d'un si digne

chef de la justice , faites-nous celle de nous croire vos très humbles et très obeis-

sans serviteurs, etc.

Il a dit à Monsieur Chamillart, controlleur gênerai des finances :

Nous venons vous féliciter au nom de l'Académie Françoise de la glorieuse dis-

tinction dont le plus sage des Roys a honnoré vostre mérite en vous confiant ses

finances. Bien qu'avec un tel protecteur cette Compagnie semble avoir droit à

l'honneur de vostre bienveillance, elle vous le demande par grâce et n'oubliera

rien pour reconnoistre toutes les généreuses marques qu'il vous plaira de luy en

donner. Nous vous supplions très humblement d'en vouloir estre persuadé et que

nous sommes tous en général et en particulier, vos très humbles et très obeis-

sans serviteurs, etc.

Du jeudy 1" Octobre. Aujourd'huy la Compagnie a procédé selon sa

coustume à faire de nouveaux officiers par sort, et le sort est tombé sur

M"" le Marquis de Daugeau pour Directeur, et sur M'^' de Callieres pour

Chancelier, et en mesme temps elle a ordonné à M"" Dacier Sec''® pendant

l'absence de M'" l'abbé Régnier de se donner l'honneur de leur escrire

pour leur eu donner advis selon l'ancien usage, ce qui a esté exécuté le

mesme jour.

Dacier en l'absence de M'' l'abbé Régnier.

Le 10^ Octobre. M'' Dacier a payé à chacun de Messieurs un troi-

sième quartier des arrérages des jettons deus à l'Académie.

Régnier Desmarais.

Du 2" Janvier 1700. Ce jour la Compagnie a procédé à faire de nouveaux

officiers au sort suivant la coustume, et le sort est tombé sur M^' l'abbé

Tallemant pour Directeur, et sur M^" le Président Rose pour Chancelier.

Régnier Desmarais.

Du samedy 27 Mars. Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée par

billets M'' l'abbé Tallemant Directeur a proposé à quoy il seroit à pro-

pos qu'elle s'occupast maintenant que la révision du Dictionnaire est

presque toute achevée; et après avoir touché quelque chose de la diffi-

culté qu'il y avoit que la Compagnie en corps travaillast à une gram-
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maire, il a demandé si à l'avenir elle ne feroit pas bien de se partager

eu deux bureaux, jiour travailler dans l'un à résoudre des doutes sur

la langue, et dans l'autre à l'examen des ouvrages de quelques autlieurs.

Les choses ayant esté discutées quelque temps, tous les avis se sont ré-

duits à résoudre : Que l'Académie devoit faire son capital du travail de

la grammaire auquel elle sembloit engagée par son iustitution, mais

comme c'est un ouvrage où une Compagnie ne peut pas travailler en

corps. M'' l'abbé Régnier Sec*"'' seroit prié de s'en charger, pour communi-

quer ensuite son travail à la Compagnie : Que cependant pour remplir

les vuides du temps nécessaire à un travail de cette nature, l'Académie

s'occuperoit désormais dans le premier bureau aux doutes sur la langue,

et principalement à ceux qui auroient le plus de rapport au travail do

la grammaire, et dans le second à l'examen de quelques ouvrages des

meilleurs autheurs comme Malherbe, Balzac, Vaugelas, d'Ablancourt et

autres : bien entendu néantmoins qu'avant toutes choses on conviendroit

de ce qu'il j auroit à faire touchant l'ordre qu'on observeroit dans la

nouvelle impression du Dictionnaire : Et que pour cet effet, le premierjour

du quartier d'avril, on délibereroit tant sur ce sujet que pour ce qui peut

regarder la plus grande perfection de la nouvelle édition du mesme

Dictionnaire.

Régnier Desmaeais.

Du 1"' Avril. Ce jour on a procédé à faire de nouveaux officiers au

sort suivant la coustume, et le sort est tombé sur M'' l'abbé Tes tu pour

Directeur, et sur M'" le Président Cousin pour Chancelier : Après quoy

pour satisfaire à la délibération du 27 de l'autre mois. M'' le Directeur a

demandé à la Compagnie quel ordre elle croyoit qu'il fust à propos d'ob-

server dans la nouvelle édition du Dictionnaire : et après une meure dé-

libération il a esté résolu que pour la plus grande commodité du public

on s'attacheroit à suivre l'ordre alphabétique dans la nouvelle impres-

sion qu'on se propose de faire; à la réserve seulement que les participes

des verbes seroient mis alinéa en petite majuscule sous leurs verbes, sans

en faire aucun renvoy.

Régnier Desmarais.

Du... Avril. Ce jour M'" l'abbé Tallemant qui s'estoit chargé de lire

à la Compagnie une ode de Malherbe, de proposer les remarc^ues qu'il

y avoit faites, et de recueillir celles que la Compagnie feroit, pour les
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donner ensuite au public, quand elle le jugeroit à propos, a commencé

à lire à la Compagnie l'ode de Malherbe au Eoy Henry le Grand sur

son voyage à Sedau. Cette lecture, pendant toute l'assemblée, n'a esté

continuée quejusques à quattre ou cinq strophes sur lesquelles chacun de

Messieurs a fait diverses observations ; après quoy la Compagnie s'est sé-

})arée ayant résolu de continuer le mesme travail dans un seul bureau

tant qu'il n'y auroit point de matière plus j)ressée.

Régnier Desmaeais.

Du 15 Avril. Ce jour M'" Dacier a payé à chacun de Messieurs un

quatrième quartier des arrérages des jettons deus à la Compagnie.

Eegnier Desmarais.

Du 20 May. Ce jour la Compagnie estant assemblée pour délibérer sur

ce qu'il seroit à propos de faire pour rendre la seconde édition de son

Dictionnaire j)lus exacte et plus correcte que la première, dans laquelle

il s'estoit glissé diverses fautes
,
parce qu'on n'avoit pas commis particu-

lièrement quelqu'un pour avoir soin de la revoir; après que la matière a

esté longtemps agitée, il a esté résolu tout d'une voix que M'' l'abbé Ré-

gnier secrétaire seroit prié d'en revoir exactement toutes les feuilles à me-

sure qu'elles s'imprimeroient, et comme il a tesmoigné avoir besoin que

quelqu'un de Messieurs voulust bien le soulager dans ce travail, qui

demande beaucoup de temps, la Compagnie a jette lesyeux pour cet

effet sur M'' Corneille qui s'est offert d'y travailler avec luy. Après cela

M. l'abbé Régnier Sec'^ a représenté à l'Académie qu'avant de remettre

les premières feuilles des nouvelles corrections du Dictionnaire entre les

mains du S'' Coignard, il seroit à propos que led. S'' Coguard, suivant

qu'il y est obligé tant par son propre escrit que par différentes délibé-

rations de la Compagnie rapportast les cinq cens exemplaires de l'essay

du Dictionnaire imprimez tant par le S'* Cognard son père, que par

le S'" le Petit précédents Imprimeurs de la Compagnie. Et la Compagnie

a jugé à propos qu'avant que délibérer là dessus il falloit savoir dud.

S*' Coignard quelles raisons il pouvoit avoir eues de différer si longtemps

à satisfaire à sa promesse et aux ordres de l'Académie. En mesme

[temps] led. S'' Coignard estant arrivé M'" l'abbé Testu Directeur luy a

exposé de quoy il s'agissoit et lui a demandé s'il avoit quelque chose

à dire là dessus. Sur quoy led. S'^ Coignard ayant dit qu'il avoit di-

verses choses à représenter, M^' le Directeur luy a dit que la Compagnie
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entendroit ses raisons à la prochaine assemblée, et l'a averti de ne

manquer pas de s'y rendre (1).

Régnier Desmaeais.

Du samedy 22 May. Ce jour la Compagnie estant assemblée il yavoit

déjà quelque temps le S'" Coignard est entré et a remis entre les mains

de M'' l'abbé Testu Directeur les papiers en conséquence desquels il

prétend n'estre point tenu de rapporter à la Compagnie les cinq cens

exemplaires de l'essay du Dictionnaire, et après que tous ces papiers

ont esté leus en sa présence, et qu'on l'a fait retirer pour délibérer,

M^ l'abbé Régnier Sec" qui avoit déjà rapporté à la Compagnie les dé-

libérations qu'elle avoit prises à diverses fois sur le mesme sujet, les a

releues de nouveau et a releu encore pareillement l'obligation couceue

dans l'escrit donné par le S'' Cognard sur la mesme matière. Ensuite

de quoy la Compagnie ayant meurement considéré toutes choses, a résolu

tout d'une voix que led. S'" Cognard seroit obligé de rapporter inces-

samment lesd. exemplaires pour estre par elle supprimez dans la forme

qu'elle jugeroit le plus à projDOS : et que pour cet effet il ne luy seroit

remis aucun cahier de la nouvelle révision du Dictionnaire qu'aupara-

vant il n'eust fait rapporter tous lesd. exemplaires. Cela fait, la Compa-

gnie a fait rentrer led. S'' Coignard et M'' le Directeur luy a signifié

ce qu'elle venoit de résoudre.

Régnier Desmarais.

Dujeudy l*"'" Juillet. Ce jour on a procédé à faire de nouveaux officiers

au sort comme de coustume, et le sort est tombé sur M'' Charpentier

pour Directeur, et sur M'' de Callieres pour Chancelier. Après quoy sui-

vant la pratique de délibérer des. affaires de la Compagnie le premier

jour de chaque quartier, il a esté résolu qu'on continueroit à travailler

sur les doutes de langue qui seroient proposez par celuy de Messieurs

qui en auroit à proposer ; et qu'au deffaut de doutes on s'attacheroit à

lire les Remarques de M'" de Vaugelas, affîn que chacun de Messieurs y

peust faire ses observations, lesquelles seroient recueillies par M'" (Jor-

neille pour les donner ensuite au public si la Conipagnie le jugeoit à

propos (2).

Régnier Desmarais.

(1) Voyez l;i séance suivante et ci-aprùs, p. 3(Î8, note 1.

(2) L'Académie avait passé une partie du mois <le juin à examiner VAr{sti2ipe de Balzac, comme
le prouvent ces passages des lettres de Boileau à Brossettc : (,( 2 juin 1700... ces messieurs... exami-
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Du samedy 17 Juillet. Ce jour la Compagnie se trouvant manquer

de matière pour s'occuper, et cela ayant donné occasion à quelques uns de

Messieurs de remettre sur le tapis s'il ne faudroit point prendre sur ce sujet

quelque autre délibération que les précédentes, après que l'affaire a esté

longtemps agitée il a esté de nouveau résolu à la pluralité des voix

que l'on continueroit à travailler sur les doutes de la langue et sur les

questions grammaticales, et qu'à ce deffaut la lecture des Remarques de

M"^ de Vaugelas feroit le sujet du travail de la Compagnie, suivant ce

qui avoit esté arresté le 1"' de Juillet.

Regxier Desmaeais.

Du 19 Juillet. Ce jour M'" Dacier a payé à chacun de Messieurs un

cinquième quartier des arrérages de jettons deus à la Compagnie ; moyen-

nant quoy il ne reste plus maintenant que cinq autres quartiers d'an-

ciens arrérages.

Régnier Desmarais.

Le samedi 14 Aoust (1). La Compagnie, afin de ne point manquer

de matière pour s'occuper a résolu que quatre personnes se chargeroient

d'en fournir pendant le mois de septembre prochain, et ces quatre person-

nes qui ont esté nommées sont M''" Perraut, Abé de Dangeau, Corneille

et Valincourt. A l'égard du présent mois d'Aoust M'" l'abbé Tallemant

s'est offert d'occuper le bureau pendant le temps qui en reste.

Charpentier Directeur.

Corneille en l'absence de M'' l'abbé Régnier

secrétaire i^erpetuel.

Du mercredy 25 Aoust jour de la feste de St Louis. L'Académie s'est

assemblée à son ordinaire dans la salle du Louvre où elle tient ses

lient présentement VArïstippe de Balzac... .3 juillet... Celle (l'Académie) de Paris a enfin aban-
donné l'examen de VAristijjpe de Balzac. » — Quant au travail sur Vaugelas, il a paru sous ce

titre : Observations de l'Académie Françoise su?- les Remarques de 21. de Vaugelas. A Paris , chez

Jean-Baptiste Coignard. M.DCCIV, mA°. On lit au bas du privilège la mention suivante : « L'A-
cadémie Françoise, par délibération du dernier Décembre 1704. a cédé au sieur Coignard, le droit

du présent Privilège pour la réimpression de son Dictionnaire, et pour l'impression de ses Obser-
vations sur les Remarques de Vaugelas. Signé, ReitNIEr des Marais, Secrétaire Perpétuel. »

(1) Ici commence le second Registre de présence décrit dans VAvertissement (p. 11). Ainsi que
nous l'avons fait remarquer, il contient parfois, comme ici, des indications sommaires des matières

en délibération. Lorsque nous trouvons dans le Registi-e des délibérations une rédaction plus com-
plète des faits, nous supprimons le sommaire

;
quand il présente une particularité de quelque

importance, nous la mentionnons en note.
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séances. Elle estoit au nombre do dix-sept sçavoir M'' Charpentier Direc-

teur, Calliere Chancelier, l'abbé Testu, l'abbé Tallemant, l'abbé Gallois,

comte de Crecy, l'abbé de Dangeau, Corneille, l'abbé de Choisi, Fontcnelle,

Toureil, abbé Boileaii, l'Evesque de Noyon, abbé de Clerembaut, Dacier,

Président Cousin et l'abbé Genest. Ils montèrent tous deux à deux à

la chapelle suivant l'ordre de leur réception, la messe fut célébrée par

M"" ... vicaire de St Germain de l'Auxerrois, pendant laquelle il fut chanté

un motet de la composition du S'' do Rousset. Il y eut en suite prédi-

cation par le H. Père de la Roche prestre de l'Oratoire.

Corneille en l'absence de M'" l'abbé Régnier.

Du jeudy 26 Aoust, M'' Charpentier Directeur, l'abbé Testu, Perrault,

l'abbé Tallemant, l'abé de Dangeau, Rose, Cousin, Dacier, Tourreil, l'abbc de

Clerembault, Fontenelle, Genest, Corneille,

La Compagnie a résolu qu'à l'avenir ]\P' les Académiciens met-

troient leurs noms de leur propre main sur le registre en cette mesme

manière et que le Secrétaire écriroit chaque jour quelle auroit esté la ma-

tière du travail. On a examiné ensuite quelques strophes d'une ode de

M. de Racan que M. l'abbé Tallemant à leues.

Charpentier Directeur.

Corneille en l'absence de M"" l'abbé Régnier.

Du samedy 28 Aoust, M"^ Charpentier Directeur, Rose, l'abé de Dangeau,

l'abbé Testu, Perrault, Cousin, Dacier, Tourreil, Genest, Tallemant, Corneille,

de Crecy.

M"^ l'abbé Tallemant a achevé la lecture de l'ode de M. de Racan qui

avoit esté commencée et chacun a expliqué ses scrupules.

M"" l'abbé Tallemant et ]\P Dacier ont esté chargés par la Compagnie

d'aller sçavoir des nouvelles delà santé de M'' l'Abbé Bignon, et en mesme

temps d'aller remercier le Père de la Roche de l'Oratoire du Panégyrique

de Saint Louis qu'il prononça le jour de ce Saint, dans la chapelle du

Louvre. Ils ont esté pareillement chargés de remercier M'" le Vicaire

de S' Germain qui avoit célébré la messe le mesme jour.

Charpentier Directeur.

Corneille en l'absence de M"" l'abbé Régnier.

Du lundy 30 Aoust, M"" Charpentier Directeur, Cousin, Rose, Dacier, l'abé

de Dangeau, FouLenelle, Perrault, Corneille, Galloys, Genest.
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M'' l'abbé de Daugeau a proposé des remarques sur les noms et sur

les comparatifs.

Du jeudy 2 Septembre. M'"'' Charpentier Directeur, Rose, l'abbé Testu, Dacier,

Cousin, Fontenelle, Corneille, l'abbé de Clerembault, Genest, Perrault, Galloys,

de Crecy.

M'' Perrault a proposé des doutes sur la langue à la Compagnie.

Du samedy 4 Septembre, M'" Charpentier Directeur, de CalHeres, Rose, Dacier,

l'abbé de Clerembault, l'abbé Genest, Toureil, Cousin, Corneille, Perrault, de

Crecy.

M"^ Perrault a proposé quelques doutes sur la langue.

Du lundy 6 Septembre, M'* Charpentier Directeur, de Valincourt, Dacier, l'abbé

de Clerembault, Corneille, Rose, Tallemant, Fontenelle, Toureil, Cousin, l'abbé

Genest, Galloys, l'abé de Dangeau.

M'" l'abbé de Dangeau et M'' de Valincourt ont proposé quelques dou-

tes sur la lauo-ue.

Du jeudy 9 Septembre, M''" Charpentier Directeur, de Valincom-, Rose, Da-

cier, Cousin, Corneille, l'abbé Testu, l'abbé Genest, Tourreil, Galloys, Perrault,

rab])é de Clerembault.

Valincourt a proposé plusieurs doutes tirez de M'^' d'Ablancourt.

Samedy 11 Septembre, M'" Charpentier Directeur, Cousin, rabl;)é de Saint

Pierre, l'abbé Genest, Corneille, Perrault, Dacier, l'abbé Testu, Tourreil, Galloys,

Rose.

On a proposé si portelettre, portefeuille et autres ont une S au pluriel,

et on a remis à eu décider jusqu'à une plus nombreuse assemblée.

Du lundi 13 Septembre, M'^ Charpentier Directeur, Renaudot, de Valincour,

Fontenelle, l'abé de Dangeau, l'abbé. Genest, Dacier, Perrault, Cousin, Galloys,

Corneille.

M'' Dangeau a parlé sur les nominatifs y'g et mojj, tu et toy et M'' Per-

rault a proposé ensuite quelques doutes sur la langue.

Jeudy 16 [Septembre], W^ Charpentier Directeur, Tourreil, l'abé de Dangeau,

l'abbé Galloys, Corneille, Cousin, Fontenelle, Dacier, Perrault, l'abbé de Cle-

rembault.
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M'^' l'abbé de Dangeau a continué de parler sur les pronoms moy etje, tu

et toy, il et se, et on a résolu de faire faire compliment à M"" le Duc de Cois-

lin sur la nomination de M"^ le Cardinal son frère à la dignité de se-

cond Aumônier de France. M. l'abbé de Clerembault s'est chargé de ce

compliment.

Samedy 18 [Septembre], M" Charpentier Directeur, Cousin, Dacier, l'abbé

Testu, Fonteuelle, Galloys, Tourreil, Corneille, Perrault.

M' l'abbé de Dangeau a proposé plusieurs doutes sur la langue.

Lundy 20 [Septembre], M'' Charpentier Directeur, de Valincour, l'abé de Dan-

geau, Cousin, Dacier, Tourreil, Perrault, Corneille.

M"" de Valincourt a proposé plusieurs doutes sur la langue.

Jeudy 23 [Septembre], M""' Charpentier Directeur, de Yalincour, l'abbé de

Clerembault, Cousin, Dacier, l'abé de Dangeau, Perrault, Corneille, Gallojs.

M"" Perrault, et M"" l'abbé de Dangeau ont proposé des questions sur la

langue.

Samedi 25 Septembre, M'" Charpentier Directeur, l'abbé de Saint Pierre, Per-

rault, Fonteuelle, Dacier, l'abbé Testu, Cousin, l'abé de Dangeau, de Crecy, Cor-

neille, Galloys, de Choisy.

M'" l'abbé de Dangeau a proposé plusieurs doutes sur la langue.

Lundy 27 Septembre, W^ Charpentier Directeur, Perrault, Penaudot, l'abbé

de Clerembault, Dacier, Cousin, Tourreil, Corneille, Galloys, l'abé de Dangeau,

M'' l'abbé de Dangeau a proposé plusieurs doutes sur la langue.

Jeudy 30 Septembre, M"" Charpentier Directeur, Dacier, Perrault, Corneille,

l'abé de Dangeau, Cousin, de Crecy, Tourreil.

M'' l'abbé de Dangeau a proposé des doutes sur la langue.

Samedy 2 Octobre, M'" Charpentier Directeur, Dacier, Cousin, l'abé de Dan-

geau, Corneille, l'abbé de Clerembault, de Crecy, Renaudot, Galloys, Perrault,

Tourreil.

On a fait des officiers au sort selon la coustume. M'' de la Chapelle s'est

trouvé Directeur, et M'" l'Evesque de Noyon Chancelier. M'' Dacier a pro-

l)Osé quelques doutes sur la langue.
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Lundi 4 Octobre, M''- Frejus, Cousin, l'abbé Genest, ral)c de Dangean, Bacier,

Corneille, Charpentier, l'abbé de Clerembault, Tourreil, de C^recy, Fontenelle,

Grallovs, Perrault.

M' le président Cousin a proposé plusieurs doutes sur la langue. M'"" Per-

rault et abbé de Dangeau ont esté priez d'aller s'informer delà santé de

M"" Despreaux.

Jeudi 7 Octobre, M''* Charpentier, Perrault, l'abbé Genest, Cousin, Dacier,

Corneille, l'abé de Dangeau, Tourreil, Galloys.

On a continué de proposer des doutes sur la langue.

Vendredy 8 Octobre, M"~ l'abbé Genest, l'abé de Dangeau, Charpentier, de

Crecy, l'abbé de Clerembault, Perrault, Fontenelle, Tourreil, Galloys, l'abbé

Testu, CorneiUe, Cousin, Dacier.

Ou a travaillé à des mots oubliez dans le Dictionnaire et qui ont esté

proposez par J\P' Perraut.

Lundi 11 Octobre, M""* Charpentier, Cousin, Dacier, l'abbé Genest, l'abé de

Dangeau, l'abbé de Clerembault, Perrault, Galloys, Corneille, l'abbé Testu,

Tourreil.

On a travaillé à des mots oubliez dans le Dictionnaire et qui ont esté

proposez par M"" Perraut.

Jeudy 14 Octobre, M'' Charpentier, l'abé de Dangeau, Corneille, l'abbé Ge-

nest, l'abbé Galloys, Cousin, l'abbé de Clerembault, Fontenelle, Dacier, Tourreil,

l'abbé Testu.

M. le Président Cousin a proposé des doutes.

Samedy 16 Octobre, M"" l'abbé de Saint Pierre, Perrault, Tourreil, Cousin,

Charpentier, Fontenelle, l'abbé de Clerembault, l'abbé Genest, Corneille, l'abbé

Testu, l'abbé Galloys.

Ou a travaillé à quelques mots qui ont esté oubliez dans le Diction-

naire.

Lundy 18 Octobre, W l'abbé Régnier, l'abbé Genest, Fontenelle, l'al^bé de

Saint Pierre, Galloys, Charpentier, Cousin, Tourreil, Corneille, l'abbé Testu,

l'abbé de Dangeau (1).

(1) Ici se trouve, sous' une forme un peu plus sommaire, le compte rendu que nous reprodui-

sons, d'après le Registre des délibérations, sous la date du 23 octobre.
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Jeudy 21 Octobre. i\P' l'abbé Régnier, Tabbé de Saint Pierre, Fontenellc. l'abbé

Oenest, de Choisy, Cousin, l'abé de Dangeau, ral>bé Testu, Tonrreil, Charpen-

tier, Corneille, Perrault.

Il a esté résolu que Ton continueroit le présent journal et que celuy

qui arriveroit le dernier à l'Académie écriroit en abrégé ce qui auroit esté

traitté dans la séance.

Perrault.

Du samedy 23'' Octobre, L'abé de Dangeau, l'abbé de Saint Pierre, Cousin,

Tonrreil, Charpentier, l'abbé Genest, Corneille, l'abbé de Clerembault, l'abbé

Galloys, Perrault.

Ou a travaillé à définir plusieurs mots qui ont esté oubliez dans le Dic-

tionnaire.

Ce jour la Compagnie a délibéré sur les sujets de prose et de vers qu'on

pourroit proposer au public pour les prix de l'année prochaine : Et après

en avoir examiné plusieurs on a choisi pour la prose Que la négligence dans

les petites choses conduit insensiblement à de grands desordres suiiant ces

'paroles de VEcclésiastique Quispernit modica paulatim decidet. Et quant

au prix de Poésie comme la Compagnie ne l'arreste jamais qu'auparavant

il n'ait esté communiqué à Sa M'', l'Académie a chargé M'" l'abbé Ke-

gnier secrétaire d'escrire à ]\P de Ponchartrain secrétaire d'Estat, qu'elle

avoit jette les yeux sur celuy cy : Que le Rog possède toutes les vertus dans

un degré si éminent qu'il est difficile de juger quelle est la vertu qui fait

son p>rincipal charactere.

Régnier Desmarais.

Du lundi 25 Octobre, l'abbé Régnier, Charpentier, l'abé de Dangeau, l'abbé

Galloys, Foutenelle, Tabbé Genest, l'abbé de Clerembault, Cousin, Perrault, l'abbé

Testu, Tourreil, (Jorneille, Tallemant.

On a proposé quelques doutes sur la langue et quelques mots oubliés

dans le Dictionnaire. On a résolu que toutes les fois que les officiers auront

esté élus au sort, M'' ( *oignard aura soin de les avertir par un billet qui

sera porté chez eux, et que l'on commencera dés anjourd'huy d'avertir

ainsi IVP de la Chapelle qu'il est Directeur pour le prochain quartier, et

M"" l'Evesque de Noyon qu'il est Chancelier.

L'abbé Tallemant.

Du mercredy 27 Octobre, ral)bé Régnier, Toui-reil, Perrault, Corneille, ral)bé

de Clercniljault, l'abbé l'estu, l'abbé Galloys, Charpentier, l'abé d(; Dangeau,

Cousin, Tallemant, l'abbé Genest.
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On a travaillé à définir plusieurs mots que l'on a njoutez au Diction-

naire.

GrALLOYS.

Du samecly 30'' Octobre, l'abbé Régnier, Fontenelle, Charpentier, Tallemanfc,

abbé de Dangcau, Cousin, Perrault, Corneille, l'abbé Testu, l'abbé Genest, l'abbé

Galloys.

On a examiné plusieurs façons de parler, et on a corrigé quelques

phrases du Dictionnaire.

L'abbé Galloys.

Du jeudi 4 Novembre, l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre, Tallemant, Char-

pentier, l'abbé de Clerembault, Corneille, l'abbé Testu, Tourreil, Cousin, l'abé

de Dangeau, Perrault, l'aljlié Genest, l'abbé Galloys.

On a délibéré sur quelques difïîcultez qui se sont trouvées sur le sujet

du prix de poésie dont on a remis la décision à samedy prochain, et Ton a

examiné plusieurs façons de parler qui ont esté proposées.

L'abbé Galloys.

Ce jour la Compagnie estant assemblée M' l'abbé Régnier secrétaire a

dit que pour satisfaire à l'ordre qu'il en avoit receu il avoit escrit à M"^ de

Pontchartrain secrétaire d'Estat la lettre suivante.

Monseigneur,

Comme dans les prix que l'Académie Françoise donne tous les deux ans le

prix de Poésie regarde toujours quelques louanges du Roy, elle observe de n'en

publier jamais le sujet sans en avoir eu auparavant la permission de Sa M"'.

Celuy que nous avons choisi pour l'année prochaine est : Que le Roy possède toutes-

les vertus dans un degré si éndnent qit'il est difficile de juger q_uelle est la vertu

qui fait son principal charactere, Et nostre Compagnie, Monseigneur, est si as-

seurée que vous pensez là dessus comme elle qu'elle croit inutile de vous de-

mander vostre approbation pour son choix. Mais plus le sujet est grand, no]»le

et vi'ay, plus elle a besoin d'avoir recours à vous pour le faire agréer à la dé-

licatesse d'un Prince qui est parvenu à ne plus estre blessé que par la gran-

deur et la vérité de ses louanges. Je suis avec toute sorte de respect, etc.

Après la lecture de cette lettre il a leu aussi à la Compagnie la res-

ponse deM"" de Pontchartrain qui estoit conceueen ces termes, en date du

30 Octobre, de Fontainebleau :

J'ay dit au Roy le sujet que vous proposiez pour le prix de Poésie de l'Aca-

démie françoise, mais Sa M**^' trouve qu'il est trop fort et trop flatteur pour con-
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sentir à ce qu'il soit donné ainsi. Prenez donc la peine de le changer et de me
l'envoyer tel que vous l'aurez réglé.

Je suis Monsieur entièrement à vous. Poxchartraix.

Cette response ayant fait voir à la Compagnie qu'il falloit que pour s'ac-

commoder à la modestie du Roy elle retouchast au sujet qu'elle avoit

choisi, elle s'est appliquée à trouver le moyen d'eu modérer les termes et

enfin elle l'a réformé de la manière qui suit : Que le Roy réunit en sa per-

sonne tant de grandes qualitez qu'il est difficile déjuger quelle est celle qui

fait son principal charactere. Mais parce qu'elle a craint que le mesme

sujet, quoy qu'extrêmement afFoibli, ne fust encore rejette, elle a résolu

d'en proposer eu mesme temps quelque autre et, l'heure estant venue à

sonner, la chose a esté remise à la prochaine assemblée.

Régnier Desmaeais.

Du vendredi 5 Novembre. L'abbé de Saint Pierre, Charpentier, Fon-

tenelle, L'abbé de Clerembault, Tallemant, l'abé de Dangeau, L'abbé Genest,

Corneille, Perrault, Tourreil, Cousin, L'abbé Gallois.

On a proposé plusieurs façons de parler douteuses sur lesquelles on

a délibéré.

L'abbé Galloys.

Du samedi 6 Novembre. L'abbé Régnier, L'abbé de Saint Pierre, Char-

pentier, Tallemant, l'abé de Dangeau, Corneille, Perrault, l'abbé Galloys,

l'abbé Testu, l'abbé Genest, l'abbé de Clerembault.

Ce jour... il a esté présenté à la Compagnie six sujets pour le prix de

poésie desquels celuy qui est exprimé en ces termes : Le Roy lïest pas

moins recommandahle par toutes les vertus qui font l'honnestc homme, que

par celles quifont les plus grands Roys, a esté préféré aux autres et des-

tiné à estre joint au premier sujet, qui a esté retouché, pour estre envoyés

à M'' de Pontchartrain. M'' le président Cousin a aussi proposé à son

ordinaire plusieurs doutes de la langue sur la traduction de Tacite, par

M'' d'Ablancour.
L'abbé de Clerambault (1).

Du lundi huîtiesme de Novembre, M'*" Régnier, Charpentier, l'abbé Genest,

l'abbé de Clerembault, Talleinaiit, Dacier, Cousin, l'abbé Testu, Corneille, l'abbé

Galloys, l'abé de Dangeau, Tourreil.

On a parlé de la grammaire.

(1) Nous donnons ici le compte rendu du Registre de présence, celui du Registre des délibéra-

tions étant moins complet.
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Du mercredi 10 Novembre, jM""" ral)l)é Régnier, Charpentier, Dacier, Talle-

mant, l'abbé Genest, l'abbé de Clerembault, l'abé de Dangeau, Cousin, l'abbé

Testu, l'abbé Galloys, Tourreil, Corneille.

Du samedy 13 de Novembre, M"' l'Ev. de Clermont, Ev. de Nojon, Dacier,

l'abbé de Clerembault, l'abbé Genest, Perrault, l'abbé Testu, Cousin, l'abé de

Dangeau, Tallemant, Tourreil, Corneille.

M'" l'abbé de Dangeau et M'" Dacier ont proposé divers doutes sur la

langue. On a aussi parlé de la Ilime de demain avec chemin.

Du lundy 15 Novembre. M''" Régnier, Tallemant, Cousin, Charpentier, l'abbé

de Clerembault, l'abbé Genest, Dacier, l'abé de Dangeau, l'abé de Saint Pierre,

rabl)é Galloys, Tourreil.

L'on a proposé divers doutes sur la langue.

TOUKREIL.

Ce jour J\P l'abbé Régnier secrétaire ayant eu response de M'" de

Pontchartrain à la lettre qu'il s'estoit donné l'honneur de luy escrire

touchant les deux sujets proposez par la Compagnie pour le prix de Poësie

a leu à la Compagnie sa lettre qui estoit conceue en ces termes :

Monseigneur,

Quelque profond respect que l'Académie françoise ait pour les moindres mar-

ques des intentions du Roy elle n'a peu apprendre qu'avec mortification que

Sa M'*^ n'agréoit pas le sujet que j'ay eu l'honneur de vous envoyer pour le

prix de Poësie de l'année prochaine. Que s'il pouvoit estre permis d'insister le

moins du monde contre les volontez du Prince que n'y auroit-il point eu à luy

représenter là dessus. Il est le maistre de tout : il est l'arbitre de la paix et de la

guerre, mais est-il le maistre du zèle de ses sujets ? est-il l'arbitre des louanges

qui luy sont deues ? et n'est-ce pas au contraire un devoir indispensable pour

nous que d'essayer de le faire voir à toute la terre aussi grand et aussi accompli

qu'il est. Nostre Compagnie, Monseigneur, se regarde comme chargée de donner

de temps en temps au Public le Portrait du Roy, affin qu'on en puisse tirer d'a-

près elle de fidelles copies. Jusques icy nous n'en avons donné que quelques

esbauches : cette année nous avons esté jusqu'à en attraper heureusement toute

la ressemblance, et c'est justement parce qu'il ressemble trop que Sa M*-" ne veut

pas que nous l'exposions au Public. Nous obéissons respectueusement -. mais je

ne] vous déguise point, Monseigneur, que ce n'est qu'à regret que nous avons re-

touché à un portrait si achevé. Voicy donc comme nous l'avons refait pour nous

accommoder à la délicatesse de Sa M**^ : Que Je Roy reunit en sa personne tant de

grandes qualitez qu'il est difficile dp. juger quelle est celle qui fait son principal

characiere. Il y a sans doute la mesme différence de ce Portrait là à l'autre que

d'une simple estampe à un tableau, où toute la vivacité des couleurs est expri-
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mée : mais au moins c'est une estampe qui ne laisse pas de conserver assez tous

les traits du Eoy pour faire qu'il soit impossible de ne le pas reconnoistre. Que

si le malheur que le Portrait a eu d'estre rejette pour estre trop ressemblant

faisoit que l'estampe vinst aussi à l'estre, voicy, Monseigneur, le second sujet

(]ue l'Académie a imaginé et que toute la modestie de Sa M''' ne peut refuser :

Que le Roy n' est pas 7noins distingué par les vertus quifont VJiohneste 1tomme, que

jKir celles qui font les (jrands Roys.

Je suis avec toute sorte de respect, etc.

Après la lecture de cette lettre il a leu la response de M"" de Pontcliar-

train dattée de Fontainebleau le 12® Novembre de la teneur qui s'ensuit :

Des deux sujets que vous proposez pour le prix de l'Académie le dernier a

paru le plus convenable qui est : Que le Roy n'est pas moins distingué par les

vertus quifont Vhonnesfe homme, que par celles qui font les grands Roys.

Je suis, Monsieur, entièrement à vous.

Ces lettres ayant esté aussi lenes, la Compagnie a chargé M"" l'abbé

Régnier secrétaire de remettre le sujet de prose choisi par la délibération

du 23 octobre, et le sujet de poésie agréé par Sa M'" entre les mains du

S" Coignard imprimeur de l'Académie, pour estre publiez selon la/orme

ordinaire.

Régnier Desmarais.

Du jeudi 18 Novembre. Abbé Régnier, Charpentier, l'abbé de Clerembault,

l'abé de Saint Pierre, Dacier, Testu Mauroy, Genest, Cousin, Tallemant, Per-

rault, ral)l)é Galloys, Tourreil.

On a receu cinq cens exemplaires en forme d'épreuve d'une vieille

édition que M'" Cognard a rapportez selon l'ordre de l'Académie. Après

quoy on a délibéré sur la manière dont la Compagnie iroit Mardi prochain

haranguer le Roi d'Espagne.

Tourreil.

Ce jour le S'' (îoignard a fait apporter au Louvre suivant les ordres

de la Compagnie les cinq cents exemplaires qu'elle avoit d'abord fait im-

primer comme pour servir de premières espreuves pour son Dictionnaire

et dont elle avoit des lors résolu la suppression (1). Et pour récom-

(]) Nous avons pour cette séance conservé le sommaire de Tourreil, qui indicivie que les exem-

plaires dont il s'agit ici sont « en forme d'épreuve d'une vieille édition ». Il ne s'agit donc pas ici

de rédition tirée à mille ou douze cents exemplaires in-fol. que nous avons décrite p. 162, not-eil.

Du reste, nous trouvons dans les notes du P. Léonard les renseignements suivants qui nous ap-

prennent avec beaucoup de précision de quoi il est question : « Ces Messieurs en novembre 1700

retirent de chez Coignard, leur libraire, tous les exemplaires de leur premier dictionnaire fran-

çois dont feu M"" de Vaugelas avoit dressé le canevas et qu'ils en avoient fait imprimer in-4:°,
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penser led. S'' Coignard de la perte qu'il ponvoit faire par la suppression

desd. exemplaires, elle a consenti que pour toutes les corrections et les

additions qu'elle a faites à son Dictionnaire il ait les mesmes droits

qu'elle Iny a déjà transportez pour la première publication du mesme

ouvrage. En conséquence de quoy, et en confirmant sa délibération du

20" May 1700, elle a chargé M. l'abbé Régnier secrétaire de remettre les

feuilles du Dictionnaire à mesure qu'il le faudra entre les mains dud.

S^ Coignard pour estre par luy imprimées, et ne pouvoir estre tirées à

demeure que sur l'ordre que ledit S'" Secrétaire luy en donnera.

Regniek Desmarais.

Du samedy 20 Novembre , M'" l'abbé Régnier, Tallemant, Charpentier, A. Ge-

nest, Corneille, Dacier, Perrault, Cousin, de Clerembault, ral)l)é Testu, Testu

Mauroy, l'abé de Dangean.

On a résolu que pour haranguer le Roi d'Espagne les ecclésiastiques

de la Compagnie seroient, en soutane et en manteau, cinq.

M"" l'abé de Dangeau pria la Compagnie de la part de M'^' le M^'de Dan-

2:eau à aler diner mardi chez lui avant l'audience.

Du lundy 22 Novembre, L'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau, Tallemant, Testu

Mauroy, Fontenelle, Corneille, l'abbé Testu, De Valincour, Tourreil, Dacier,

Cousin, Charpentier.

Ce jour la Compagnie a résolu que pour une plus grande perfection de

la seconde édition de son Dictionnaire il estoit à propos d'en faire faire

une copie exacte sur les corrections qui ont esté faites, et pour cet effet

M"^ l'abbé Régnier Secrétaire a esté chargé d'emporter chez luy tout le

travail de la Compagnie sur ce sujet pour le distribuer à mesme aux

copistes en gardant l'ordre alphabétique suivant la délibération du

V^ Avril de cette année (1).

Régnier Desmarais.

à mesure qu'il le composoit : ces messieurs ne voulant pas que cet ouvrage paroisse en

public, ils l'ont fait mettre dans un lieu qu'ils ont au Louvre. Le libraire demande son desdom-

magement et pour cet effet il prioit ces messieurs de luy permettre d'imprimer le diction-

naire de Richelet aprez en avoir corrigé toutes les fautes et traits satyriques (mais il ne l'a pu
obtenir). Il prétend que le dictionnaire de M"" de Vaugelas luy a beaucoup cousté à im-

primer, sans ce qu'il a déboursé pour achepter le commencement que feu M'' Petit avoit imprimé. »

Nous donnons ici le texte du P. Léonard, corrigé par lui-même. Il avait d'abord écrit « ancien dic-

tionnaire » au lieu de « premier dictionnaire )); la mention du format a été ajoutée après

coup. Ces indications précises ne laissent aucun doute sur la nature de cet essai, dont il ne

nous reste aucune trace. Le P. Léonard avait écrit aussi d'abord (( le Dictionnaire de Fure-

tière » au lieu du c( dictionnaire de Richelet », mais c'était un fiur lapsus, comme l'indique la men-

tion qu'il fait des « traits satyriques », qui sont le caractère distinctif de l'ouvrage de Richelet.

(1) Le Registre de présence ajoute : « On a proposé de se trouver en grand nombre à la

huitaine pour résoudre à quel travail on s'appliquera à l'avenir. »

24
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Du mardy 23 Novembre. Ce jour la Compagnie, sur l'avis que M"" de

Pontchartrain secrétaire d'Estat luy en avoit fait donner par M'' l'abbé

Régnier secrétaire, s'est transportée à Versailles pour haranguer le Roy

d'Espagne sur son avènement à la couronne d'Espagne (1) : Et ayant

esté introduite à l'audience immédiatement après le Grand Conseil

M"" de la Chapelle Directeur a porté la parole (2). Après sou discours

fini le Roy très Catholicpie a tesmoigné recevoir avec agrément ce qu'il luy

avoit dit des sentiments de joye et de respect de la Compagnie, et a res-

poudu que partout où il seroit, il seroit bien aise de donner à l'Académie

françoise des marques de son souvenir et de son estime.

Régnier Desmarais.

Du jeudi 25 Novembre, Charpentier, l'abé de Dangeau, Tallemant, Dacier,

Tabbé de Clerambault, l'aljbé Testu. Cousin, l'abbé Genest.

On a proposé quelques doutes sur la langue, et on a commencé à agiter

la manière de traitter la Grammaire. Monsieur de la Chapelle Directeur

a dit à la ( 'ompagnie la harangue qu'il a faite au Roi d'Espagne, et il

a esté prié de la foire imprimer incessamment.

L'abbé Gexest.

Du samedi 27- Novembre, M" Eegnier, Dacier, Cousin, l'abé de Daugeau,

Tallemant, Testu Mauroy, Corneille, l'abbé Genest, l'abbé Testu, l'abbé de

Clerambault, Tourreil, Charpentier, Perrault.

Il a esté proposé plusieurs difficultez sur la langue qui ont esté résolues

par la Compagnie. Le S' (,'oignard a receu ordre d'apporter un cahier

de papier blanc pour y escrire les mots qui se trouveront avoir esté ou-

bliez ou les remarques que l'on trouvera devoir estre ajoutées au Dic-

tionnaire.

Perrault.

Du lundy 29 Novembre, M'' licgnier, De Valincour, Cousin, Charpentier,

Abé de Dangeau, Corneille, L'abbé Testu, Dacier, L'abbé Genest, Perrault, Tal-

lemant, L'abbé de Clerambault, L'abbé Galloys, L'abbé de Choisy, L'abbé Testu

Mauroy, L'Ev. de Meaux, L'abbé Bignon, Tourreil.

(1) Charles II, roi d'Espagne, était mort le 1" novembre, désignant pour son successeur Phi-

lippe, duc d'Anjou, qui régna .sous le nom de Philippe V.

(jl^ Harangue faite au lîoi/ d'Espagne Par M. De la Chapelle, Itecere^ir General des Finances de

la Rochelle, alors Directeur de l'Académie. {Recueil de 1701, in-12, p. 173-178.)
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On a délibéré sur le travail de la grammaire et il a été résolu que

M. l'abbé Régnier ne voulant pas soumettre tout son travail à la déci-

sion de la Compagnie, à la pluralité des voix, on s'assembleroit jeudi

prochain pour résoudre de quelle manière la Compagnie travaillera à

la grammaire.

L'abbé de Dangeau.

Ce jour sur ce que le jour qne la Compagnie eut l'honneur de ha-

ranguer le Roy d'Espagne M'" Des Granges Maistre des cérémonies ne

vint pas, suivant la coustume, prendre la Compagnie pour la mener à

l'audience, et la reconduire, il a esté résolu que la Compagnie devoit

se plaindre de cette nouveauté. Et affin de ne rien faire là dessus qu'avec

fondement on a examiné les Registres de la Compagnie dans lesquels on a

trouvé qu'en pareilles occasions, non seulement le Maistre des cérémo-

nies estoit toujours venu prendre la Compagnie dans la Salle de l'As-

semblée et Tavoit reconduite au mesme lieu : mais que souvent le Grand

Maistre des cérémonies l'estoit venu prendre pour la mener à l'audience.

(Jela ayant esté ainsi vérifié, M"" l'abbé Régnier Secrétaire a esté chargé

de faire un extrait de tous les endroits des Registres où il est parlé

des occasions où elle a eu l'honneur de haranguer le Roy, et d'y joindre

un mémoire instructif affin qu'en compagnie de M. l'abbé Bignon, il

présentast ensuite le tout à M'" de Pontchartrain (1),

Régnier Desmaeais.

Du jeudi deuxiesme Décembre, M''* Charpentier, L'abbé Testu Mauroy,

Dacier, L'abbé de Clerambault, De Valinconr, Tallemant, Corneille, Cousin,

L'abbé Testu, Tourreil, L'abbé Galloys, L'abbé de Choisy.

La Compagnie a résolu de travailler à la grammaire par parties, qu'elle

distribuera à ceux de M''' qui voudront bien s'en charger, et M. l'abbé

(1) Le compte rendu sommaire, signé : l'Abbé Dangeau, ajoute le nom de Perraut à ceux de
l'abbé Bignon et Régnier Desmarais. Yoici le placet rédigé par ce dernier. D'Olivet, qui le rap-

porte (éd. Livet, t. II, p. 22-23), déclare ne pas savoir à quelle occasion il fut composé :

Au EoY.

Sire

,

L'Académie Françoise tient de vous tout ce qu'elle est ; c'est de vous qu'elle a receu toutes les

grâces et tous les honneurs dont elle jouit; et quand il vous plaira de l'en priver, elle n'ouvrira

la bouche que pour vous marquer sa profonde soumission à vos ordres. Mais elle estime trop aussi

ces mêmes honneurs, et ces mêmes grâces pour souffrir, sans rien dire, qu'un particulier y donne
atteinte ; et c'est ce qui l'oblige à vous porter aujourd'hui ses plaintes respectueuses de l'innova-

tion que le sieur Des Granges, maître des cérémonies, apporte au traitement qu'elle avoit accou-
tumé de recevoir toutes les fois qu'elle étoit admise à l'audience de Votre Majesté. En ces sortes

d'occasions. Sire, le sieur de Saintot, qui l'a précédé dans la même charge est toujours venu
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Tallemant a promis d'aporter samedi procliain les différentes divisions

et subdivisions des parties de l'oraison, et après qu'on en aura eu la

lecture, chacun prendra sa portion de l'ouvrage. Il a aussi été résolu d'a-

vertir ceux de M"' qui sont absens de la présente délibération, afin qu'ils

soient receus à travailler comme les autres. Cette résolution a été prise

sur la déclaration qu'a faitte le dernier jour M. le Secrétaire qu'il s'excu-

soit de travailler à la grammaire de la manière que la Compagnie le

souhaittoit. Approuvé la rature de deux lignes et un mot.

L'abbé de Choisy.

Du samedi 4 Décembre, M" Régnier, Testu Mauroy, Cousin, Dacier, Char-

pentier, Tallemant, L'abbé Testu, Corneille, Perrault, L'abbé de Cleramhault,

Tourreil.

On a parlé du mémoire que M. le Sec'"" a été chargé de présenter

au Eoi.

Le lundy 6 Décembre, M'* Cousin, L'abé de Dangeau, Tallemant, Dacier,

Charpentier, L'abbé Testu, Corneille, Fontenelle.

On a fait quelques corrections et quelques additions au Diction-

naire.

Jeudy 9 Décembre, M" Eegnier, De Valincour, Charpentier, abé de Dangeau,

Tallemant, Corneille, Dacier, Cousin, Bignon, Tourreil, L'abbé Genest, L'abbé

de Clerambault.

On a délibéré sur l'occupation qu'auroit l'Académie à l'avenir et

on a résolu qu'on travailleroit à la grammaire toutes les fois que M. le

Secrétaire auroit quelque chose à communiquer à la Compagnie, et que

pour le reste plusieurs personnes se chargeroient de difierentes disser-

prendre et reconduire la Compagnie au lieu de son assemblée ; les grands maîtres des cérémonies

en ont aussi usé plusieurs fois de même ; et c'est un honneur dont elle est en possession dès l'an-

née 16G8, que vous l'admîtes pour la première fois à vous rendre publiquement ses respects. De-

puis cela, vous ave/, bien voulu faire encore plus pour elle ; vous avez été jusqu'à ne dédaigner pas

de joindre à tous vos titres celui de Protecteur de VAcadémie franroise; et cependant un lionneur

qu'elle avoit eu, mcmc avant une si grande grâce, et auquel la gloire d'une protection si marquée

sembloit ne devoir jias permettre de toucher, le sieur Des Granges a entrepris depuis quelque

temps de le lui retrancher de son chef, sur ce qu'il prétend qu'elle ne fait pas Corps. Ce n'est ])as seu-

lement à l'Académie que cette prétention est injurieuse ; elle l'est même au pouvoir de Votre Ma-
jesté, ])uis(jue c'est supposer que ses Lettres- Patentes données à une Compagnie pour la former, ne

suffisent pas pour en faire un Corps. L'Académie se contente. Sire, de vous exposer simplement

la cho.se. Du reste, elle recevra avec une égale soumission tout ce qu'il vous plaira d'ordonner :

trop heureuse, de quelque manière qu'elle .soit admise à vos pieds, jiourvu que vous receviez tou-

jours avec une égale bonté les assurances respectueuses de son dévouement et de son zèle.
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tations sur divers sujets et snr le champ plusieurs se sont eftective-

ment chargés de travailler suivant le mémoire qu'eu a pris M. le

Secrétaire.

L'abbé Tallemant.

Samedy 11 Décembre, M""' Régnier, Charpentier, Corneille, L'abbé Testu

Mauroy, Cousin, Tallemant , Dacier, L'abbé Genest, Despreaux, De YaHncour,

Tourreil, L'abé de Dangeau, L'abbé Testu, L'abbé de Clerambault, Perrault.

Du lundy 13 Décembre, L'abbé Régnier^ L'Ev. d'AvrancheS; Charpentier,

Abé de Dangeau, Cousin, L'abbé Testu Mauroy, L'abbé Genest, Corneille,

Tallemant, Dacier, L'abbé Testu, Perrault, Fontenelle, L'abbé Bignon, Tour-

reil.

On a proposé quelques doutes sur la langue, après quoy l'on a com-

mencé la lecture des remarques de M. de Vaugelas.

Tourreil.

Du jeudi 16 (Décembre), M'" Régnier^ Charpentier, Cousin, Tallemant, Cor-

neille, Dacier, L'abbé de Clerambault, L'abbé GaHoys, Tourreil,

On a continué la lecture des remarques de Vaugelas.

Tourreil.

Du samedi 18 Décembre, Régnier, Charpentier, Cousin , Dacier, Testu Mau-

roy, L'abbé de Clerambault, Perrault, Tallemant, Corneille, Tourreil, l'abé de

Dangeau.

Ou a continué la lecture des remarques de Vaugelas.

L'abé de Dangeau.

Lundi 20 Décembre, Régnier, L'abbé Testu Mauroy, Charpentier, Cousin,

L'abé de Dangeau, Perrault, Tallemant, Dacier, L'abbé Galloys, Corneille,

L'abbé Bignon, Tourreil.

On a continué la lecture des remarques de M. de Vaugelas.

Tourreil.

Du jeudi 23 Décembre, Charpentier, L'abbé Testu Mauroy, Corneille, Talle-

mant, Cousin, L'abé de Dangeau, Tourreil, L'abbé Galloys, L'abbé de Cleram-

bault, Dacier, Perrault, L'abbé de Choisy.

Ou a continué la lecture des remarques de M. de Vaugelas.

De Choisy.
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Ce jour sur la résolution prise daus l'Assemblée du 9° de ce mois,

soit touchant le travail de la Grammaire dont la Compagnie avoit sou-

haité de nouveau que M' l'abbé Régnier Secrétaire se chargeast, soit

touchant différentes dissertations dont plusieurs de Messieurs s'estoient

chargez en leur particulier, M. l'abbé Régnier a leu à la Compagnie une

lettre qu'il s'estoit donné l'honneur d'escrire sur ce sujet à M'' de Pont-

chartrain Secrétaire, qui luy avoit fait tesmoigner par M. l'abbé Bi-

gnon qu'il seroit à propos qu'il luy escrivist là dessus, pour en rendre

compte au Roy.

La lettre esioit telle.

Monseigneur,

Ce que l'Académie Françoise doit aux bonbez que vous avez pour elle et l'envie

qu'elle a de s'en procurer la continuation obligent tous ceux qui la composent à

y contribuer autant qu'ils peuvent. C'est pourquoy je croy ne pouvoir rien faire

de plus avantageux pour elle dans ia place que j'y occupe que de vous rendre

compte des résohitions qu'elle a prises depuis peu, pour essayer de respondre à ce

qu'on attend d'elle maintenant que la révision de la première édition de son Dic-

tionnaire est achevée.

Premièrement affin que cette revision puisse estre imprimée avec le pins d'exac-

titude qu'il se pourra, la Compagnie m'a chargé d'en faire copier les cahiers avec

soin, après quoy ils seront remis entre les mains de l'Imprimeur, et elle m'a

chargé d'en revoir alors toutes les feuilles, avec M'' Corneille, à mesure qu'elles

s'imprimeront.

Vous jugez bien. Monseigneur, que quelque diligence qu'on puisse apporter,

cela demande nécessairement du temps, mais ce qui en demande encore d'avan-

tage, c'est une Grammaire françoise que le Public semble estre en droit d'exiger

de l'Académie.

On s'est assemblé diverses fois pour délibérer des moyens de satisfaire à cette

obligation, et l'Académie auroit bien voulu s'en acquitter en y travaillant en

corps. Mais enfin ayant considéré qu'un ouvrage de système et de méthode, comme

une Grammaire Françoise, ne peut guère estre entrepris et conduit que par une

personne seule , non plus que le plan d'un bastiment estre bien dressé et bien

exécuté que par un seul architecte, elle a jugé qu'il falloit en donner le soin à

(juelque Académicien qui, communicant ensuite son travail à la Compagnie,

profitast si bien des avis qu'il en recevroit, que par ce moyen l'ouvrage, quoyque

d'un i)articulier peust avoir dans le Public l'authorité de tout le corps.

Il est arrivé en conséquence de cela que la Compagnie ayant plus d'égard à

ma charge de Secrétaire et à mon zèle qu'à toute autre chose, a souhaité que je

m'engageasse à travailler à la Grammaire Françoise, et je m'y suis engagé à

condition que comme on ne peut travailler que suivant ses propres idées, je se-

rois quitte de cet engagement, si la Compagnie, lorsque je luy ferai voir les com-

mencements de mon ouvi-age, n'approuve pas celles sur lesquelles je l'aurai es-

tabli et le plan que je me serai fait.
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Je n'oublierai rien, Monseigneur, pour me bien acquiter de la commission qu'on

m'a donnée. Cependant l'Académie, pour avoir dequoy s'occuper le jour de ses

assemblées, s'est proposé d'y examiner soigneusement les Remarques de Vaugelas

sur la langue, pour les faire ensuite imprimer avec les observations qu'elle y aura

faites. M"' Corneille qui en a déjà fait de très bonnes sur le mesme sujet, et qui

est très capable de bien rédiger celles que la Compagnie fera à chaque séance,

s'est chargé de les recueillir toutes, et quand elles seront rassemblées cela pourra

faire un ouvrage très utile en ce genre pour le Public.

On n'en est pas encore demeuré là, car tous les Académiciens ayant esté ex-

hortez de se charger en leur particulier de quelque chose, qui estant apporté en-

suite et examiné dans la Compagnie, peust estre regardé comme un ouvrage de

tout le Corps, plusieurs se sont déjà offerts à travailler dans cette velie, et voicy

leurs noms et les sujets (|u'ils se sont choisis.

M'' l'aljbé Testu s'est chargé défaire une dissertation sur la Satyre, M. l'abbé

Tallemant d'en faire une sur l'Ode en général et sur diverses odes de Malherbe,

M'' de Tourreil d'en faire une autre sur l'ode de Malherbe à M'" de Bellegarde,

M'" Dacier d'une autre sur deux autres odes de Malherbe, W de Vallincourt d'une

autre sur les sonnets de Malherbe, M'" l'abbé Bignon d'une autre sur les Para-

phrases que Malherbe a faites de quelques Psaumes, M'' l'abbé Genest d'une autre

sur l'Eglogae en général. M'' l'abbé de Dangeau s'est engagé à travailler sur les

différentes acceptions que certains mots comme Connestahlp, Consul, etc., ont,

non seulement dans les différents pays où ils sont en usage, mais aussi dans un

mesme pays, par rapport à diverses choses, et M'' le Président Cousin a promis

de donner une dissertation sur l'Histoire.

Voilà, Monseigneur, oii en est maintenant l'Académie. Je ne doute point (|ue

beaucoup d'autres Académiciens n'entrent bientost à l'envi dans les mêmes veiies,

à moins qu'ils ne s'en détournent par d'autres occupations plus importantes, n'y

ayant guère personne parmi nous
,
qui, outre ce qu'il apporte au travail commun

dans nos assemblées, ne s'applique en son particulier à quelque ouvrage digne

d'un homme de lettres. Je suis avec toute sorte de respect,

Monseigneur, Vostre, etc.

A Paris le 20 Décembre.

Régnier Besmarais.

Du 24 Décembre, Charpentier, Cousin, l'abé de Dangeau, l'abbé Testu

Mauroy, Talemant, Corneille, Tourreil, Dacier, L'abbé Galloys.

On a coutimié d'examiner les remarques de Vaugelas.

Galloys.

Du mercredy 29 Décembre, Régnier, Tallemant, Dacier, Charpentier, Cor-

neille, Cousin.

Ou a continué d'examiner les remarques de Vaugelas.

Cousiîf.
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Ce jour M"" l'abbé Régnier Secrétaire a leu à la Compagnie une

lettre qu'il avoit receu de M' de Pontcbartrain Secrétaire d'Estat, en

respouse de celle qu'il avoit eu riionueur de luy escrire le 20'' de ce

mois, et la response estoit telle.

A Versailles le 22 Décembre 1700.

J'ai leii au Roy tout au long la lettre que vous m'avez escrite sur la résolu-

tion que l'Académie Françoise a prise de travailler à différents ouvrages utiles

au Public et honorables à cette Compagnie. Sa M'" a fort loué le zele de ceux qui

la composent et elle désire que vous me mandiez une fois tous les mois pour le

moins ce qui se fera en exécution de ces résolutions, aflfin que je puisse luy en

rendre compte. Au surplus vous pouvez asseurer vostre Compagnie qu'en toutes

occasions elle luy donnera des marques de sa protection et de sa bienveillance.

Je suis, Monsieur, entièrement à vous.

Signé PONTCHARTRAIN.

Regniee Desmarais.

Du 30 Décembre, Régnier, Charpentier, Tallemant, Cousin, Dacier, Perrault,

Corneille, Tourreil, l'abbé de Clerambault, l'abé de Dangeau, l'abbé Calloys.

On a continué d'examiner les remarques de Vaugelas.

Galloys.

(Janvier 1701). Charpentier, Cousin, l'abé de Dangeau, Dacier, l'abbé Testu,

Tallemant, ïourreil, Perrault, Corneille, l'abbé Galloys.

On a continué d'examiner les remarques de Vaugelas.

Galloys.

Du 4*^ Janvier, Régnier, Charpentier, Cousin, Fontenelle, Tallemant, l'abé de

Dangeau, Dacier, Corneille, Tourrcil, l'abbé de Clerambault, l'abbé Boileau,

Ij'abbé Galloys, Perrault.
ê

On a continué à travailler sur les remarques de M. de A^augelas.

Peuhault.

Ce jour on a fait des officiers au sort suivant la coustnme, et le sort

est tombé sur M. Perraut pour Directeur, et sur M. l'Abbé Genest pour

Chancelier.

Kegnieu Desmakais.

Le mercredy 5 Janvier, Perrault, Régnier, Cousin, Dacier, Corneille, Char-

pentier, Tallemant, Tal^bé de Clerambault, l'Abbé Testu, Tourreil, l'abé de

Dangeau, de Valincour.
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On a continué à travailler sur les remarques de M. de Vaugelas.

De A^^LiNcouR.

Le samedy 8 Janvier, Perrault, l'abbé Genest, Régnier, De Valincour, Cou-

sin, Dacier, Tallemant, l'abbé de Clerambault, Charpentier, l'abé de Dangeau,

Tourreil, Corneille, l'abbé de Saint Pierre.

On a continué à travailler sur les remarques de j\P" de Vaugelas. ,

L'abbé de Saikt-Piekre.

Ce jour la mort de M'' le Président Rose arrivée le 6 de ce mois aj^ant

donné lieu à W Perraut Directeur de parler du jour qu'on vouloit

choisir pour son service, M'" l'abbé Eegnier Secrétaire a représenté que

l'Eglise des Carmes des Billettes, où on avoit accoustumé de faire le

service des Académiciens morts, estoit si incommode pour ces sortes de

fonctfons, qu'il croyoit à propos de les transférer désormais dans quelque

autre Eglise plus grande, et où Messieurs peussent avoir des places hors

de la foule du Peuple. Et là dessus ayant proposé que ces sortes de

services se fissent à l'advenir dans l'Eglise des Cordeliers comme beau-

coup plus grande et plus commode, toute la Compagnie a esté de cet

avis.

Régnier Desmarais.

Le lundy 10 Janvier, L'abbé Genest, Eegnier, l'Ev. d'Avranches, Cousin,

Tallemant, Fontenelle, Charpentier, Dacier, l'abbé Testu, de Valincour, l'abé

de Dangeau, Corneille, l'abbé Bignon, l'abbé de Clerambault, l'abbé Gallojs.

Du jeudy 13 Janvier, M'" l'abbé Genest, Régnier, Cousin, l'Ev. dAvranches,

Charpentier, Dacier, Corneille, Tallemant, De Crecy, Testu Mauroy, l'abé

de Dangeau, l'abbé Galloys, Fontenelle, Tourreil, l'abbé de Clerambault, Per-

rault.

On a continué à travailler à l'ordinaire sur les remarques de M. de

Vaugelas.

L'abbé de Clerambault.

Du 15 Janvier, M''^ Perraut, l'abbé Genest, Régnier, l'Ev. d'Avranches,

Cousin, Charpentier, De Crecy, Testu Mauroy, Tallemant, Dacier, Corneille,

Tourreil, l'abé de Dangeau, l'abbé de Clerambault.

On a continué à l'ordinaire dans la Compagnie le travail sur les re-

marques de M. de Vaugelas.

L'abbé de Clerambault.

^^
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Ce jour la Compagnie qui avoit assisté le jour précèdent au service

que M'^' le Directeur avoit fait faire pour feu M'' le Président Rose

dans l'Eglise des Cordeliers, a tesmoigné estre si satisfaite de la ma-

nière dont les Pères Cordeliers, s'estoieut acquitez de ce devoir do Reli-

gion, où ils avoient assisté au nombre de plus de quattre vingt, qu'en

reconnoissance elle a creu estre obligée d'augmenter la rétribution que

^jusques icy on avoit accoustumé de donner pour ces sortes de services.

C'est jjourquoy il a esté résolu qu'outre les vingt livres que le Direc-

teur en charge estoit tenu de donner, le chancelier qui seroit- en charge

douneroit aussi dix livres, pour estre le tout donné à l'avenir à chaque

service"aux II. P. Cordeliers jmr les mains de l'Imprimeur de la Com-

pagnie.

Régnier Desmaeais.

Du lundy 17 Janvier, Perrault, Régnier, Charpentier, Tallemant, l'abbé

Testu, Fleury, Fontenelle, Cousin, Corneille, l'abbé de Clerambault, Tourreil,

l'abbé Bignon, Dacier.

On a continué les remarques sur Vaugelas.

Dacier.

Le 20'' Janvier, M'" Perrault, Régnier, De Valinconr, Cousin, Tallemant,

Charpentier, Testu Mauroy, Tabé de Dangeau, Corneille, Toureil, l'abbé de

Clerambault, l'abbé Galloys, l'abbé Testu, l'Ev. d'Avranches, Dacier, l'abbé

Boileau.

On a continué les remarques sur Vaugelas.

Boileau.

Le 21 Janvier, M'" Régnier, De Valincour, Tallemant, Charpentier, Cousin,

Testu Mauroy, Dacier, l'abljé de Clerambault, Tourreil, Corneille.

On a continué à travailler sur les remarques de M. de Vaugelas.

Corneille.

Le 24 Janvier, M'" Perrault, Régnier, De Valincourt, l'abé de Dangeau, Char-

pentier, Tallemant, l'Év. d'Avranches, Cousin, Dacier, l'abbé Boileau, l'abbé

de Clerambault, l'abbé Testu, Corneille, Tourreil,

On a continué le travail sur les remarques de M. de Vaugelas.

Tourreil.

Du jeudy 27 Janvier, Perrault, Régnier, l'Ev. d'Avranches, Cousin, De Va-

lincour, Testu Mauroy, Charpentier, Dacier, Fontenelle, l'abbé Bignon, l'abbé

de Clerambault, Tallemant, Tourreil, l'abé de Dangeau, Corneille.
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Ce jour M'" Dacier a apporté à l'Académie deux des cinq quartiers de

jettous qui restoient à payer, savoir le quartier d'octobre 1694, et le quar-

tier de janvier 1695, de sorte qu'il ne reste plus maintenant d'arré-

rages de jettous à payer que les trois autres quartiers de 1695.

Regxier Desmarais.

Le samedy 29 Janvier, Perrault, Régnier, l'Ev. d'Avranches, Cousin, l'abbé

Testu, Dacier, Charpentier, Tallemant, l'abbé Boileau, Corneille, De Callieres.

Du lundi 31 Janvier, Perrault, l'abbé Régnier, Charpentier, l'Ev. d'Avran-

ches, Corneille, Dacier, Cousin, l'abbé de Clerambault, l'abbé Testu, Tourreil,

l'abbé Bignon, l'abbé Boileau.

3'' Février, Régnier, Charpentier, Testu Mauroy, l'Ev. d'Avranches, Dacier,

Tallemant, Cousin, Tourreil, l'Abbé Testu, Corneille.

On a continué de travailler sur les remarques de M. de Vaugelas.

Corneille.

Samedi 5 Février, Perrault, l'abbé Régnier, Testu Mauroy, l'abbé de Saint-

Pierre, Charpentier, Cousin, l'abbé Testu, Dacier, l'abbé Boileau, Tallemant,

l'abbé de Clerambault, Corneille.

Lundi 7 Février, Perrault, Charpentier, Testu Mauroy, Cousin, l'abbé de

Clerambault, De Yalincour, Dacier, Corneille, Tourreil, L'abé de Dangeau,

Laloubere.

On a continué de travailler sur les remarques de M. de Vaugelas.

Laloubere,

Le 10 Février, M''' Perrault, Genest, Régnier, l'Ev. d'Avranches, Charpentier,

Cousin, l'abbé de Choisy, De Yalincour, Fontenelle, Tallemant, Boileau, Dacier,

Tabé de Dangeau, Corneille, l'abbé de Saint Pierre, Laloubere, De Callieres,

l'abbé Testu, Tourreil, Fleury.

Continué sur les remarques de M. de Vaugelas.

Le samedy 12 Février, L'abbé Régnier, L'ablé Genest, l'Ev. d'Avranches, De

Yalincour, l'abé de Dangeau, Cousin, l'abbé Testu, Tallemant, Testu Mauroy,

Corneille, Boileau, l'abbé de Clerambault, Charpentier, Tourreil, l'abbé de

Saint Pierre.

On a continué à examiner les remarques de M'" de Vaugelas. Rester,
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.sortir et suivantes. M'' de Corneille chargé de recueillir les sentimens

de la Compagnie,

L'abbé de Saint Pieree.

Le lundy W (Février), M'" Perrault, l'abbé Genest, l'abbé Régnier, De Valin-

cour, Dangeau, l'abbé Boileau, l'abé de Dangeau, l'abbé Testu, l'abbé de Saint

Pierre, Cousin, Charpentier, Tourreil, l'Ev. d'Avranches, De la Chappelle, De
Crecy, Tallemant, E. de Meaux, M. l'abbé Bignon, l'abbé de Clerambault,

Fieury, Laloubere, Dacier, Testu Mauroy, Corneille, Fontenelle, De Choisy, Cau-

martin, J. X. Arch. de Rouen, l'abbé Galloys, De Callieres.

L'on a continué le travail sur les remarques de M. de Vaugelas,

Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée par billets pour le scrutin de

la proposition à la Place vacante par le decez de M'' le Président Rose, on

y a procédé suivant les formes accoustumées, et M'" de Sassi advocat an

Conseil a esté choisi pour estre proposé au Roy, ce que M'' Perraut Di-

recteur s'est chargé de faire.

Régnier Desmarais.

Le jeudi 17 Février, M'" Perrault, Régnier, Cousin, Charpentier, l'Ev. d'A-

vranches, l'abé de Dangeau, l'abbé de St Pierre, Corneille, Dacier, Tallemant,

l'abbé Testu, Tourreil, Laloubere, l'abbé de Clerambault, l'abbé Galloys, l'abbé

Testu Mauroy, de Valincour, Boileau.

Samedi 19 Février, M'" Régnier, l'abbé de Saint Pierre, l'év. d'Avranches,

(.^harpentier, l'abé de Dangeau, l'abbé Testu, l'abbé de Clerambault, l'abbé Testu

Mauroy, Cousin, Tallemant, Corneille, Dacier.

On a continué les remarques sur Vaugelas.

Dacier.

Lundi 21 Février, M" Perrault, Régnier, Charpentier, Cousin, l'év. d'Avran-

ches, l'abbé de Saint Pierre, Dacier, Testu Mauroy, l'abé de Dangeau, Boileau, de

Choisy, Corneille, Tallemant, l'abbé de Clerambault, l'abbé Testa, de Crecy,

Tourreil, l'abbé Galloys.

On a continué à examiner les remarques de Vaugelas.

Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée par billets pour procéder

au scrutin de l'Election à la place vacante, pour laquelle M'' le Directeur

avoit fait savoir que le lloy agréoit la proposition qu'on luy avoit faite

de M' de Sacy : après que les formalité/, requises en semblables occasions
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ont esté pratiquées, M'' de Sacy a esté éleu à la j^luralité des suffrages, et

]Vr' le Directeur l'a déclaré à la Compagnie.

Régnier Desmarais.

Mercredy 23 Février, Perrault, Régnier, de Valincour, Cousin, l'év. d'Avran-

ches, Charpentier, Tallemant, Boileau, Dacier, Tourreil, Corneille, de Crecy.

Du samedy 26 Février, Régnier, l'abé de Dangeau, Charpentier, Tabbé Testu

Mauroy, Fév. d'Avranches, Tallemant, Tourreil, l'abbé Testu, Dacier, l'abljé de

Clerambault, Corneille, de Yalincour, Cousin, de Callieres.

On a continué à examiner les remarques de M'" de Vaugelas.

Lundi 28 Février, M'" Perrault, Régnier, l'abbé Testu Mauroy, Cousin, l'év.

d'Avranches, l'abbé Testu, Dacier, Tallemant, Charpentier, l'abbé de Cleram-

bault, Tourreil, Corneille, l'abbé Galloys.

Ce jour on a leu à la Compagnie une Dissertation de M'" le Président

Cousin sur l'histoire, après la lecture de laquelle JVP' Perraut Directeur

a nommé Messieurs Tourreil et Dacier pour l'examiner, et en faire ensuite

leur rapport à la Compagnie. Cela fait on a continué à examiner les Re-

marques de Vaugelas.
Régnier Desmarais.

Jeudi 3 Mars, M'^ Perrault, Régnier, l'abbé Testu Mauroy, Charpentier, Cou-

sin, l'év. d'Avranches, l'abbé Testu, l'abé de Dangeau, Tallemant, l'abbé de

Clerambault, Tourreil, Dacier, Boileau, Galloys, Corneille.

On a continué à examiner les remarques de M. de Vaugelas.

Corneille.

Le samedy 5 Mars, M'" Perrault, ral)bé Régnier, Cousin, l'év. d'Avranches,

l'abé de Dangeau, Tallemant, l'abbé Testu, l'abbé de Clerambault, Charpentier,

Dacier, Fleury, Tourreil, Corneille, de Callieres.

On a continué à examiner les remarques de M'' de Vaugelas.

De Callieres.

Le lundy 7 Mars, M'" Perrault, Cousin, Testu Mauroy, Tallemant, l'abé de

Dangeau, Corneille, Tourreil, Dacier, l'abbé de Clerambault, l'abbé Galloys, l'abbé

Boileau, Charpentier.

Du jeudi 10 Mars, M'' Perrault, Régnier, Charpentier, l'abbé Testu Mauroy,
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rév. d'Avranclies, Cousin, Dacier, l'abbé Testu, Tallemant, l'abbé Galloys, Cor-

neille, Tourreil, l'abé de Daugeau.

On a continué à travailler sur les remarques de Yaugelas.

Le samedy 12 Mars, M" Perrault, Régnier, Cousin, l'év. d'Avranclies,

Charpentier, Dacier, l'abbé Testu, l'abbé Testu Mauroy, Corneille, l'abé de

Dangeau, Tourreil, Tallemant.

On a continué à travailler sur les remarques de M'* de Vaugelas.

Le lundy 14 Mars, M"" Perrault, Régnier, Cousin, Tallemant, Testu Mauroj,

l'év. d'Avranclies, Dacier, l'abbé de Saint Pierre, l'abé de Dangeau, Boileau, Fon-

tenelle, Galloys, l'abbé de Clerambault, Charpentier, Corneille, Tourreil.

On a continué de lire les remarques de M^' de Vaugelas.

TOUKEEIL.

Le jeudy 17 de Mars à la réception de M. de Sacy. M'' Perrault, Genest,

Régnier, Yalincour, l'abbé Boileau, l'abbé de Dangeau, l'abbé Testu, l'év.

d'Avranclies, l'abbé de St Pierre, l'abbé Testu Mauroix, l'abbé de Choisy, l'abbé

de Caumartin, l'abbé Tallemant, l'abbé de Clerembault, l'abbé Fleury, Char-

pentier, Cousin, Tourreil, la Chappelle, Fontenelle, Corneille, l'abbé Galoys, l'év.

de Meaux, de Sacy, Dacier.

Ce jour la Compagnie, convoquée par billets, a tenu une séance publi-

que pour la réception de M'" de Sacy. Il a fait son remerciement à l'Aca-

démie et M"" Perraut Directeur j a respoudu au nom de la Compagnie (1).

Hegnier Desmarais.

Du vendredi 18 Mars, Ce jour la Compagnie convoquée par billets a

assisté au service que M"" le Directeur a fait faire dans l'Eglise des Cor-

deliers pour le repos de l'ame de feu M'^' l'Evesque de Noyou, décédé peu

de jours auparavant.

Régnier Desmarais.

Du samedy 19 de Mars, M'* l'abbé Genest, abbé Régnier, Cousin, Dacier,

Char])entier, l'abé de Dangeau, l'év. d'Avrauchcs, Tallemant, l'abbé Testu

Mauroy, Corneille, Tourreil, de Sacy, l'abbé Testu.

On a continué de lire les remarques de M'' de Vaugelas.

L'abbé Tkstu.

(1) JJincom-f: pronoïicê le 17. Mars 1701. jxir J/. de Saaj Adcocat au Conseil, husipi'il J'nt recctt à

la place de M. Rose. — Réponse de Af. l'ermidl, au Discours 2)rouoncv par M. de iSac//... (^Recueil

de 1701, m-12, p. 179-210.)
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Du liindy 21 Mars, M''" Eegnier, Tallemant, Charpentier, Corneille, Dacier,

Bignon, l'év. d'Avranches, Tourreil, l'abbé Testu.

Ou a continué de lire les remarques de M' de Vangelas.

L'abbé Testu.

Du mardy 22 Mars, M'' Régnier, Corneille, Tallemant, Charpentier, l'abbé de

Cleranibault, l'abbé Galloys, Dacier, Tourreil, l'abbé Testu.

On a continué de lire les remarques de M'" de Vaugelas.

L'abbé Testu.

Du mercredy 30 Mars, J\I" Perrault, l'abbé Eegnier, Tallemant, Cousin, Cor-

neille, Testu Mauroy, Dacier, Charpentier, l'év. d'Avranches, de Choisy, l'abbé

Testu, Tourreil, Tabé de Dangeau.

On a continué à parler sur les remarques de Vaugelas et à examiner

quelques mots proposés par des Académiciens.

L'abé de Dangeau.

Du jeudy 31 Mars, M'' Régnier, Tallemant, Perrault, de Valincour, Testu

Mauroy, Fontenelle, Dacier. l'év. d'Avranches, l'abbé Galloys, l'abbé Testu, l'abbé de

Saint Pierre, l'abé de Dangeau, Corneille, Charpentier, Tourreil, Cousin, Boileau.

On a continué le travail sur les remarques de M'' de Vaugelas.

L'abbé Boileau.

Du samedy 2 d'Avril, M"' Perrault, Régnier, l'abbé de Saint Pierre, Fontenelle,

de Choisy, l'abbé Testu Mauroy, Dacier, Fleury, l'abbé Testu, Charpentier, l'abé

de Dangeau, Cousin, l'abbé de Clerambault, Corneille, l'év. d'Avranches, l'abbé

Galloys, Boileau.

On a délibéré sur la manière d'empesclier les sollicitations lorsqu'il y a

quelque place dans l'Académie.

L'abbé Boileau.

On a fait des officiers au sort suivant la coustume, et le sort est

tombé sur M"" le Comte de Cressé pour Directeur, et sur M'' le Duc de

Coislin pour Chancelier.

Régnier Desmaeais.

Du mardy 5 Avril, M'- Régnier, Tallemant, Cousin, l'év. d'Avranches, de

Valincour, Dacier, rabl)é Testu Mauroy, de Choisy, Perrault, l'abbé Testu,

Tourreil, Sacy, l'abé de Dangeau, l'abbe Genest, Corneille, l'abbé Galloys.
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On a continué l'examen des Remarques de Vaugelas.

L'abbé Galloys.

Ce jour la Compagnie en continuant ses délibérations de la dernière

séance a de nouveau examiné ce qu'il y avoit à faire pour obvier aux

inconvénients des brigues et des sollicitations dans l'occasion des places

vacantes, qu'elle a intention de déférer uniquement au mérite, affin de

rendre son choix véritablement digne de l'approbation du Roy son Protec-

teur, et de l'estime du Public. Et après une longue et exacte discussion, il

a esté résolu d'un commun consentement : Que désormais les sollicitations

des prétendants que la coustume avoit introduites et qui ne sont propres

qu'à rebuter les personnes les plus capables de consoler l'Académie de

ses pertes ne seroient plus tollerées: Que pour en abolirl'usage tous Mes-

sieurs s'engageroient sur leur honneur à n'avoir jamais d'égard ni à ces

sortes de sollicitations, ni à toutes les autres qui paroistroient avoir esté

recherchées et mandiées ;etque de plus chacun d'eux feroit entendre dans

le Public, autant qu'il pourroit, et déclareroit à ceux qui solliciteroient

qu'elles pourroient plustost nuire que servir : Qu'à la première séance

publique, celuy de Messieurs qui se trouveroit à la teste de la Compa-

gnie marqueroit la mesme chose dans son Discours (1) : Et qu'enfin pour

donner plus de force et plus de vigueur à la délibération présente on

en rendroit compte à sa M*^ Ensuite de peur qu'avec le temps quelqu'un

de Messieurs faute d'estre suffisamment instruit du présent reiglement

ne manque à l'observer, on a encore résolu que toutes les fois qu'il y

auroit une place à remplir dans l'Académie le secrétaire de la Compa-

gnie le lira en pleine assemblée.

Régnier Desmarais.

Du jeudy 1" Avril, IVr* de Crecy, Régnier, l'abbé Boileau, l'abbé Testa Mauroy,

Tallemant, Dacier, Charpentier, l'abbé Testn, Fleury, l'alibé Genesfc, Cousin,

l'abé de Dangeau, Bignon, de Valincour, M'' l'év. d'Avranches, de Callieres,

l'abbé de Cleraml)ault, l'abbé de Saint Pierre, Corneille, l'abbé ()îalloys,Tourrei],

La Chapelle, Despreaux, de Sacy.

Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée par billets pour le scrutin

de la i)roposition à la place vacante par la mort de J\P' l'Evesque et

comte de Noyou, on a procédé à ce scrutin suivant les formes ordinaires.

Mais les voix s'estant trouvées également partagées entre deux personnes

(Ij Voyez ci-après, p. 3'JO, note 1.
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proposées, l'assemblée pour cette proposition a esté remise à huitaine

suivant les reiglements de la Compagnie.

Régnier Desmarais.

Du 8^ Avril, Ce jour la Compagnie convoquée par billets a assisté au

service que M. Perraut Directeur du précèdent quartier a fait dire dans

l'Eglise des Cordeliers pour le repos de l'ame de M'' de Segrais, décédé à

Caen le jeudi 24^ de Mars.

Eegnier Desmarais.

Samedi 9 Avril, M'" Régnier, Testu Mauroy, TallemaiiL, Dacier, de Valin-

cour, l'abbé Testu, Tourreil, l'abbé Genest, Charpentier, l'abbé de Saint Pierre,

l'év. d'Avranches, Cousin, Corneille, Perrault.

Le lundy 11 Avril, M" Régnier, Cousin, l'abé de Dangeau, Caumartin, Testu

Mauroy, l'év. d'Avranches, l'abbé Testu, Dacier, Tallemant, Tourreil, Charpen-

tier, Fontenelle, Corneille, l'abbé Galloys.

Jeudy 14° Avril, M" Régnier, Charpentier, de Valincour, Dacier, Perrault, de

Choisy, Boileau, Tallemant, l'abé de Dangeau, Cousin, Caumartin, de Dangeau,

de La Chappelle, Bignon, Testu Mauroy, l'év. d'Avranches, de Tourreil, de Sacy,

l'abbé Testu, Fontenelle, Fleury, l'abbé Galloys, de Callieres, l'abbé de Cleram-

bault.

Ce jour quoyque l'Académie eust esté assemblée pour procéder de

nouveau au Scrutin de la proposition à la place vacante par le décez de

1\P l'Evesque de Xoyon sur laquelle les voix avoient esté partagées le

jeudi 7 de ce mois, la Compagnie par des considérations particulières a

remis encore cette proposition au 28'', auquel jour elle a résolu qu'on

procederoit en mesme temps à la proposition d'une personne propre à

remplir la place qui vaque par la mort de ]\P de Segrais.

Eegnier Desmarais.

Samedi 16" Avril, M"'" Régnier, Charpentier, Testu Mauroy, Dacier, L'abé de

Dangeau, l'abbé Testu, Cousin, Tallemant, Perrault, Corneille.

On a continué de travailler sur les remarques de M"* de Vaugelas.

Corneille.

Lundi 18 Avril, M" Régnier, Charpentier, Cousin, Tallemant, Testu Mauroy,

Corneille, L'abbé Testu, l'Ev. d'Avranches, l'abé de Dangeau, L'abbé Galloys,

Perrault, Boileau.

25
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Ou a continué de travailler sur les remarques de M' de Vaugelas.

BOILEAU.

Jeudi 21 Avril, M" Régnier, Charpentier, l'Ev. d'Avranches, Testu Mauroy,

Tallemant, Cousin, Perrault, de Valincour, Dacier, l'abbé Testu, L'abé de Dan-

geau, Fontenelle, L'abbé de Clerambault, Corneille, L'abbé Galloys, Boileau.

On a continué à travailler sur les remarques de M. de Vaugelas.

Boileau.

Samedy 23 d'Avril, M" Eegnier, Dacier, Charpentier, L'abbé de St Pierre,

Testu Mauroy, L'abé de Dangeau, Cousin, Tallemant, l'Ev. d'Avranches, L'abbé

Testu, L'abbé de Clerambault, Corneille, Perrault.

Le lundy 25 Avril, M""* Eegnier, Charpentier, Cousin, L'abé de Dangeau,

L'abbé de Saint Pierre, Tallemant, de Choisy, Dacier, L'abbé Galloys, Corneille,

Perrault.

On a continué à travailler sur Vaugelas.

Perrault.

Jeudy 28 Avril, M"'" L'abbé Régnier, Despreaux, de Vahncour, Cousin, L'abbé

Genest, Boileau, L'abbé de Clerambault, L'abbé de St-Pierre, De Callieres, Da-

cier, Testu Mauroy, L'abbé Testu, Caumartin, L'abé de Dangeau, Charpentier,

L'Evesque de Meaux, Tourreil, De Sacy, Fonteuelle, Tallemant, Corneille, Gal-

loys, De Choisy, Perrault, Fleury, L'abbé Bignon.

Ce jour la Compagnie convoquée par billets a procédé au scrutin de

la proposition pour les i)laces vacantes par la mort de M'^' l'Evasque de

Noyon et de M'" de Segrais, et d'abord chacun de Messieurs a donné

son billet pour la proposition à la place vacante par le décès de M'" l'E-

vesque de Xoyon : et M' de Malezienx ayant eu la pluralité des suffrages,

on a donné des boules suivant la coustume et il a esté admis. Après cela

on a procédé à la proposition de la place vacante par la mort de M/ de

Segrais et les formes ordinaires ayant esté observées, M. de Campistron

a esté receu à la proposition, ensuite de quoy M"" l'abbé Régnier Secré-

taire se trouvant seul officier a esté chargé de porter le scrutin au Roy

pour recevoir les ordres de Sa M"^, et de luy rendre conte de la délibéra-

tion du 5 avril dei'nier.

Régnier Desmarais.

Le 30 Avril, M'' L'abbé Régnier, Cousin, L'abbé Testu, Charpentier, L'abé
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de Dangeau, L'abbé Testii Mauroj, Tourreil, L'abbé de St Pierre, Perrault, Tal-

lemant, Corneille, 'de Choisy, Dacier, Boilean,

Ou a continué de travailler sur les remarques de M'' de Vaugelas.

BOILEAU.

Lundi 2® May, M'" L'abbé Eegnier, Charpentier, L'abbé de Clerambault, Testu

Mauroy, L'abbé Testu, Dacier, Tourreil, Corneille, L'abé de Dangeau, Cousin,

Tallemant, Perrault, Boileau, Galloys, de Choisy.

On a continué à travailler sur les remarques de M"" de Vaugelas.

De Choisy.

Ce jour M'' l'abbé Eegnier a rapporté à la Compagnie qu'il avoit rendu

compte au Roy de ce qui s'estoit passé le jeudi dernier à la proposition

de M"^ de Malezieux à la place de M'" l'Evesque de Noyon, et à la pro-

position de M*" de Campistron à la place de M. de Segrais, et que Sa

Majesté avoit approuvé le choix de l'Académie. Qu'ensuite il avoit dit

aussi au Roy que la Compagnie avoit résolu de ne recevoir plus à l'ave-

nir aucune sollicitation pour les places qui viendroient àvacquer et qu'af-

fin de rendre ce reiglement plus authentique, elle suplioit Sa M'^ d'y don-

ner son approbation : et que le Roy en l'approuvant avoit dit que c'estoit

le moyen de faire toujours de bous choix (1).

Régnier Desmarais.

Mercredy 4" May, M'" Abbé Eegnier, Abl)é de Clerambault, Charpentier,

Corneille, Dacier, Cousin, Tallemant, L'abbé Testu, De Choisy, Perrault, Tour-

reil.

On a continué le travail sur les remarques de M'" de Vaugelas.

Tourreil.

Samedy 7' May, L'abbé Régnier, L'abbé Genest, Charpentier, L'abbé de

Clerambault, L'abbé de Choisy, Tallemant, L'abbé Testu, Dacier, Corneille

Cousni, Tourreil, L'abé de Dangeau, Despreaux, De Valincour, L'abé Pignon,

Fontenelle, De Callieres, Galloys.

On a continué le travail sur les remarques.

De Valincourt.

Ce jour on a procédé au Scrutin de l'Election aux deux places vacan-

tes et j\P de Malezieux a esté eleu à celle de M. l'Evesque de Noyon, et

(1) (( De faire à l'avenir de plus en plus de bons choix», dans le compte rendu sommaire.
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M. de Campistron à celle de M. de Segrais suivant les formes ordi-

naires (1).

Eegnier Desmaeais.

Le lundy 9 May, j\P' L'abbé Régnier, Cousin, Boileau, Charpentier, Corneille,

Tallemant, L'abbé Testu, Dacier, Tourreil, L'abbé Galloys, L'abé de Dangeau,

Fontenelle.

On a continué le travail sur les remarques de Yaugelas.

Fontenelle.

Du jeudy 12 May, M'"" Régnier, Tallemant, De Valincour, Charpentier, Fon-

tenelle, Dacier, L'abbé Testu, Corneille, L'abbé de Clerambault, L'abbé Gallojs,

Perrault.

Samedy 14'' May, M'' Régnier, Charpentier, Perrault, Boileau, L'abé de Dan-

geau, L'abbé Testu, L'abbé de Clerambault, Dacier, Tourreil, Corneille.

On a continué de travailler sur les remarques de M^" de Vaugelas.

COENEILLE.

Du mercredy 18'' May, M'^" L'abbé Régnier, Dacier, Boileau, Tallemant, Tour-

reil, L'abbé Testu, L'abbé de Clerambault, Charpentier, Corneille, Perrault.

On a continué à travailler sur les remarques de M' de Vangelas.

Pereault.

Le jeudy 19 May, M'"" L'abbé Régnier, De Valincour, Dacier, Tallemant,

Corneille, Perrault, Tourreil, Galloys, Charpentier, Fontenelle,

Ou a continué les remarques de Vaugelas.

Fontenelle.

Du samedy (21 May), M''" Régnier, C^harpentiei-, Perraut, Dacier, Clerembaut,

Tallemant, L'abbé Testu, Tourreil, Fontenelle, Corneille, Galois, Boileau.

On a continué le travail sur les remarques de M'' de Vaugelas.

Boileau.

' Du lundy 23' Mai, M''^ L'abbé Régnier, L'abbé Tallemant, Charpentier, Da-

(1) Le compte rendu sommaire remarque que toutes les « boules se sont trouvées blanches

pour l'un et pour l'autre ».



1701 MAY- JUIN. 389

cier, L'abbé de Clerembault, L'abbé Testii, Tourreil, L'abbé de Dangeau, Per-

rault, Fonteiielle, L'abbé Galois, Corneille, L'abbé Boileau, Sacy.

On a continué le travail sur les remarques de M' de Vaugelas.

De Sacy.

Mercredy 25 de May, M'* Régnier, Charpentier, Dacier, Boileau, L'abé de

Dangeau, Perrault, Corneille, Tourreil, Tallemant, De Valincour.

Ou a continué de travailler sur les remarques de Vaugelas.

De Valincour.

Du samedi 28 (May), M" L'abbé Régnier, Fontenelle, Boileau, L'abé de Dan-

geau, L'abbé de Clerambault, Dacier, Tallemant, Corneille, Tourreil, Sacy,

Galloys, Charpentier.

Ou a continué à examiner les remarques de Vaugelas.

Galloys.

Lundi 30 Mai, M'" L'abbé Régnier, Charpentier, Corneille,, Tourreil, Cousin,

L'abbé Testu, Fontenelle, Tallemant, Galois, Dacier.

On a continué les remarques sur Vaugelas.

Dacier.

Mercredi 1^' Juin, M''" Régnier, Charpentier, Dacier, Tallemant, Boileau,

Corneille, Tourreil, Perrault, Cousin.

On a continué à examiner les remarques de M. de Vaugelas.

Ce jour M'" Tabbé Ilegnier a apporté sur le bureau toutes les pièces

de prose et de vers qui ont esté composées pour les prix, et on a remis

au mois de juillet à en commencer la lecture.

Eegnier Desmarais.

Samedi 4 Juin, M'" L'abbé Régnier, Charpentier, Cousin, L'abbé Testu, Tal-

lemant, Dacier, Corneille, Boileau, Tourreil , De Sacy, L'abé de Dangeau, Per-

rault.

On a continué à travailler sur les remarques de M' de Vaugelas.

Lundy 6 Juin, M'" Regniei-, Tallemant, Cousin, Dacier, Charpentier, L'abbé

de Clerambault, Tourreil, Perrault, L'abé de Dangeau, Fontenelle, Corneille,

L'abbé Galloys.

On a continué l'examen des remarques de Vaugelas.

L'abbé Galloys.
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Du jeudi 9'' Juin, M" Eegnier, l'E. de Meaux, Charpentier, Galois, Genest,

Tourreille, Corneille, Perrault, Dacier, De Dangean, Testn, Clereml)ault, Fleury,

Cousin, Talemant, De Callieres,

Ce jour la Compagnie estant assemblée pour la réception de M"" de

Malezieux, et de M'" de Campistrou, à la place de M'' l'Evesque deNoyon,

et de M'" de Segrais, la nouvelle qu'on a receue de la mort de Monsieur frère

du Roy (1) a fait rompre la séance publique, et la Compagnie s'est le-

vée sans avoir receu les nouveaux Académiciens (2).

Eegnier Desmarais.

Samedi 11 Juin, M'" L'abbé Eegnier, Charpentier, Dacier, L'abbé Testu,

L'abbé de Clerembault, Tallemant, L'abé de Dangeau, Tourreil, Sacy, Perrault,

Corneille, De Callieres, Cousin.

Ou a continué d'examiner les remarques de M. de Vaugelas.

Du lundy 13 Juin , M''" Régnier, Charpentier, Tallemant, Cousin, Boileau,

Corneille, Dacier, Perrault, Fontenelle, Galloys.

On a continué d'examiner les remarques de Vaugelas.

Galloys.

Du jeudy 16 de Juin, M" L'abbé Régnier, Charpentier, L'éveque de Meaux,

L'abbé Testu, Le Marquis de Dangeau, L'al)l)é de Dangeau, Fontenelle, Sacy,

Cousin, L'abbé de Choisy, L'abbé de Clerembault, L'abbé Tallemant, Perrault,

Galois, Corneille, Tourreil, L'abbé Bignon, Caillieres, L'abbé Fleary, L'al)bé

Genest, Valincour, L'abbé Boileau, Malezieux, Campistron, Académiciens de

Boissons.

Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée par billets pour se trou-

ver à la réception de M*"" de Malezieux, et Campistron, on a teuu une

Séance publique, et après que ces Messieurs ont fait leur compliment à

l'Académie M'' l'abbé Régnier Secrétaire, présidant alors en l'absence

de M'' le Directeur et de M' le Chancelier, a respondu au nom de la

Compagnie (3).

Régnier Desmarais.

(1) Frappé la veille d'apoplexie, 11 était mort à Saint-Cloud le matin même. La Compagnie
adressa à ce sujet au Roi un discours intitulé : Compliment de Condoléance de l'Académie Fran-

çoise au Roy, sur la mort de S. A. R. Monsieur, Frère unique de Sa Majesté, par M, l'Abbé Régnier

des Marais Secrétaire perpétuel de l'Académie (Recueil do 1701, in-12, p. 265-2G8).

(2) Le compte rendu sommaire ajoute : « La Compagnie a continué son travail. »

{3) Discours prononcé le Ifî. Juin 1701. par Jf. de Malezieu Chancelier de J)omhes, l'un des dix

Jfonoraires de l'Académie des Sciences, lorsqu'il fut receu à la place de M. VFresque de Noyon.—
Discours prononcé le IG. Juin 1701. ^ja»- Monsieur Campistron Secrétaire General des Galères,
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Du Samedy 18 de Juin, M" L'abbé Kegnier, L'abbé de Dangeau, Dacier,

L'ablié Testu, Perrault, Tourreil, Tallemant, Charpentier, Cousin, Corneille,

L'abbé de Clerambault, De Caillieres, Campistron, L'abbé Genest, De Choisy,

Boileau.

Ou a continué le travail sur les remarques de M'' de Vaugelas.

Boileau.

Du lundi 20 Juin, M'' L'abbé Régnier, De Choisy, Perrault, Cousin, L'abbé

Testu, Dacier, Tallemant, L'abé de Dangeau, Fontenelle, Charpentier, Corneille,

L'abbé de Clerambault, Tourreil, Campistron, Boileau, L'abbé Galloys.

On a continué d'examiner les remarques de Vaugelas.

Galloys.

Du jeudi 23 Juin, M'" L'abbé Régnier, De Choisy, Campistron, Cousin, Tal-

lemant, Corneille, L'ablié Testu, Dacier, Charpentier, L'abbé de Clerambault,

Tourreil, Perrault, L'abé de Dangeau, De Callieres, Galloys.

On a parlé de plusieurs affaires qui regardent la Compagnie.

L'abbé Galloys.

Le samedy 25 Juin, M'"'' L'abbé Régnier, Charpentier, Cousin, Perrault, L'al)é

de Dangeau, Dacier, De Valincourt, Tourreil, L'abbé de Clerambault, Corneille,

De Caillieres, Tallemant.

On a continué à examiner les remarques de Monsieur de Vaugelas.

Tallemant.

Du lundy 27 Juin, M'"^ L'abbé Régnier, Tallemant, Charpentier, De Callieres,

lorsqu'il fut receu à la jylace de J/. de Segrais. — Response de M. l'Abbé des Marais, Secrétaire per-

pétuel de VAcadémie, aux Discours prononcez par A[. de Malezieu, et par M. Campistron... (^Recueil

de 1701, m-12, p. 217-263.)

L'abbé des Marais commence par rappeler l'ajournement de la réception des deux académiciens

causé par la mort du frère du roi : (C La consternation où nous jetta l'autre jour la triste surprise

d'une perte grande et publique, nous fit tellement oublier les nostres, que nous sentant alors

incapables d'aucune autre chose que d'obéir à une si juste douleur, nous fûmes contraints d'y

céder comme tout le monde, et de rompre l'Assemblée qui estoit convoquée pour vous recevoir. »

Remplissant ensuite l'engagement pris par l'Académie (voyez p. 384, 387), il dit à M. de

Malezieu : l'Académie « a jette les yeux sur vous dans un temps, où pour estre plus en estât de

ne déférer ses Places qu'au mérite, et pour mesnager davantage la délicatesse des personnes

les plus propres à les remplir, elle s'est fait une loy de leur espargner k l'avenir les sollicitations

que le seul usage avoit introduites, et qu'elle ne faisoit que tolérer.

a Elle a mesme porté son attention là-dessus encore plus loin; elle s'est engagée soleninellement

à n'y avoir jamais d'esgard et à déclarer qu'elles seroient plustost capables de nuire que de servir :

et pour mettre à sa délibération le sceau d'une authorité respectable à toute la terre, elle en a

rendu compte au Eoj- qui l'a approuvée. Yous estes, monsieur, le premier friiit de nostre nouveau
Règlement. »

Le compte rendu sommaire, signé Dacier, ajoute : (( Apres l'Assemblée congédiée la Com-
pagnie est rentrée pour délibérer sur des affaires importantes qui regardent le corps. »



392 REGISTRES DE L'ACADEMIE.

L'abbé Testu, Toureil, Le P. Cousin, Dacier, Corneille, De Sacy, L'abbé de

Cierambault , L'abbé Galloys.

On a continué d'examiner les remarques de Vaugelas.

L'abbé Galloys.

Jeudy 30 de Juin, M''" L'abbé Regnior, Charpentier, Dacier, Perrault, Cousin,

L'abbé Testu, Tourreil, ïallemant, Corneille.

On a continué à travailler sur les remarques de Vaugelas.

Corneille.

Le samedi 2" Juillet, M"" L'abbé Régnier, L'abbé Cenest, Malezieu, Charpen-

tier, L'abbé de Cleranil)ault, Cousin, L'abé de Dangeau, Perraut, De Sacy,

L'abbé Testu, Corneille, A. Tallemant, Dacier, Tourreil, De Callieres.

La Compagnie a délibéré sur l'affaire qu'elle a contre le maistre des

cérémonies.

De Callieres.

Ce jour on a procédé à faire de nouveaux officiers suivant Fusage ordi-

naire, et le sort est tombé sur M"^ de Sacy pour Directeur, et sur

M'" l'abbé de Saint Pierre pour Chancelier.

Régnier Desmarais.

Du lundy 4 de Juillet. jM""' de Sacy, Régnier, Charpentier, Perrault, Dacier,

Tallemant, Cousin, l'abbé de Cierambault, Fontenelle, Corneille, Tourreil,

l'abbé Galloys.

Ce jour on a commencé la lecture des pièces de prose pour le prix.

Régnier Desmarais.

Jeudi 7 Juillet. ]\r** L'abbé Régnier, Charpentier, Dacier, Tallemant, Fonte-

nelle, Cousin, Corneille, Perrault, Galloys, l'abé de Dangeau.

La lecture des pièces de i)rose continuée.

Régnier Desmarais.

Du samedi G*" Juillet. M'SSacy, Tallemant, Dacier, Testu Mauroy, Charpentier,

Cousin, l'abbé de Cierambault, l'abbé Testu, l'abé de Dangeau, Corneille, Tour-

reil, Perrault.

La lecture des pièces de prose continuée et achevée.

Régnier Desmarais.

Du lundi 11 Juillet. ]\r* de Sacy, L'abbé Régnier, Charpentier, Tallemant,
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Ab. de Dangeau, Ab. Testu, Cousin, D'Acier, De Clerembault, Corneille, l'abbé

Galloys, Perrault, de Tourreil.

On a commencé la lecture des pièces de poésie.

"Régnier Desmaeats.

Du jeudi 14- Juillet. M''^ de Sacy, Régnier, Cliarpentier, l'abbé Genest,

Tallemant, IMalezieu, Testu Mauroy, D'Acier, abé de Dangeau, Perrault, Cousin,

Corneille, Galloys.

On a continué à examiner les pièces de poésie.

L'abbé Galloys.

Du samedy 16 Juillet. M'^ L'abbé Régnier, Charpentier, Cousin, Testu Mauroy,

l'abbé de Clerambault, l'abl^é Genest, Corneille, Tourreil, Perrault, l'abbé Testu,

Dacier.

On a continué d'examiner les pièces de poësie.

Dacier.

Du lundy 18 Juillet. M'" de Sacy, Régnier, Tallemant, Charpentier, Cousin,

Perrault, Dacier, Corneille, Tourreil, Testu Mauroy, l'abbé Testu, Fontenelle,

Genest, Galloys.

Ce jour on a achevé la lecture des pièces de poësie qui avoit esté

continuée le 14 et le 16, et le prix a esté adjugé à l'ode qui commence

Quel est le Dieu qui m'inspire, et qui estoit marquée à la lettre U. On a

retenu ensuite uneEglogue marquée à la lettre T. commençant par : Chan-

geons Daphnis changeons etc. et une ode marquée à la lettre G. et qui

commence par : Qîie tous les Héros de la terre... Après cela ou a repris la

lecture des pièces de prose qui avoient esté retenues pour estre com-

parées les unes avec les autres.

Eegnier Desmarais.

Du jeudi 21 Juillet. ]\P' de Sacy, Régnier, Charpentier, Perrault, Testu Mau-

roy, Cousin, De Valincour, Tallemant, Dacier, Corneille.

On a continué à examiner les pièces qui ont esté composées pour les

prix.

Corneille.

Du samedy 23 Juillet. M'"* de Sacy, Régnier, Charpentier, Corneille, Cousin,

Tallemant, Dacier, rabl)é Testu, De Callieres, de Tourreil, Perrault.
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On a continué à examiner les pièces pour le prix de l'éloquence.

Perkault.

Du mardy 26 Juillet. M''" de Sacy, Régnier, Charpentier, Tallemant, Cousin,

Dacier, de Tourreil, ral)é de Dangeau, Corneille, l'abbé de Clerambanlt, Per-

rault, l'abbé Galloys.

On a continué à examiner les pièces composées pour les prix.

L'abbé Galloys.

Jeudi 28 Juillet. De Sacy, l'abbé de St Pierre, L'abbé Régnier, de Valincour,

Charpentier, Dacier, de Tourreil, Cousin, l'abbé de Clerambanlt, l'abé de

Dangeau, l'abbé Testu, Corneille, ]'abl)é Galloys.

Ce jour la révision des pièces de prose a esté entièrement achevée, et

après une lecture exacte des pièces marquées à la lettre iV. et à la

lettre U. qui avoient esté retenues comme les meilleures de toutes, le

jjrix a esté adjugé à la lettre V. et avec cette pièce on en a retenu cinq

autres marquées G. N. R. AA. et JJ. pour estre imprimées dans l'ordre

suivant : N. JJ. H. G. et AA.
Eegnier Desmarais.

Du samedy 30 de Juillet, M''^ l'abbé de St Pierre, Régnier, Charpentier, Dacier,

l'abbé Genesfc, Cousin, l'abbé Testu, Toun-eil, Perrault, Corneille, Tallemant.

On a repris les remarques sur M. de Vaugelas.

Lundy l'"" Aoust, M""" l'abbé Régnier, Charpentier, l'abbé de Clerambault,

Dacier, Tallemant, Cousin, Tourreil, Corneille, l'abé de Dangeau, l'abbé Galloys,

Perrault.

On a continué à examiner les remarques de M'" de Vaugelas.

Perrault.

Jeudi 4 Aoust, M'" de Sacy, Charpentier, L'al)bé Genesfc, ral)é de Dangeau,

De Tourreil, Cousin, l'abbé Tallemant, Perrault, Corneille, L'abbé Galloys.

On a continué à examiner les remarques de Vaugelas.

Galloys.

Samedi 6 Aoust, Charpentier, l'abbé Testu, Cousin, Tourreil, Dacier, l'abbé

de Clerambanlt, Tallemant, Perrault, Corneille.

On a continué à examiner les remarques de W de Vaugelas.

Corneille.
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Du lundi 8 Aoust, M''^ l'abbé de St Pierre, Charpentier, Dacier, Perrault,

Tallemaiit, Cousin, Fontenelle, ral)béTestu, Tourreil, Corneille, Malesieu, l'abbé

de Clerambault, l'abbé Galloys.

Ou a continué à examiner les remarques de Vaugelas.

Galloys.

Du jeudi 11 Aoust, M"'* Régnier, Charpentier, Perrault, Tourreil, Dacier,

Cousin, l'abbé Galloys, Tallemant, Corneille, de Callieres, l'abbé de Clerambault,

Abbé de St Pierre, ral)é de Dangeau.

Du samedi 13 Aoust, W^ de Sacy, l'abbé de St Pierre, Eegnier, Charpentier,

De Yalincour, Cousin, Dacier, de Tourreil, de Callieres, Corneille, l'abbé

Testu, l'abbé Tallemant, Perrault.

On a continué à examiner les remarques de M"" de Vaugelas.

Perrault.

Du mercredi 17'' Août, M" L'abbé Régnier, Perrault, Dacier, Tourreil,

Corneille, Charpentier, Cousin.

Le 18 Aoust, M'' Régnier, Cousin, ral)é de Dangeau, Tourreil, Galois, Cor-

neille, Charpentier, l'abbé de Clerembault, Tallemant, de Callieres, Perraut.

Ce jour on a commencé la lecture des observations sur M'' de Vauge-

las recueillies par M"" Corneille dans les séances tenues par l'Académie

sur ce sujet (1).

Régnier Desmarais.

Du samedi 20 Aoust, M''' L'abbé Régnier, Charpentier, l'abé de Dangeau,

Cousin, Perrault, Dacier, l'abbé Testu.

Du lundi 22 Aoust, M""* L'abbé Régnier, Charpentier, Cousin, Tallemant,

l'altbé Testu, Tourreil, d'Acier, Corneille, Perrault, l'abbé Galloys.

On a continué la lecture des Observations de la Compagnie recueillies

par M*" Corneille.

Galloys.

Du jeudy 25 Aoust, M''' de Sacy, l'abbé Régnier, Ciiarpentier, l'abbé Testu,

(1) Le Registre de présence porte le 19, la vraie date semble être le 18, indiqué par le Ee-

gistre des délibérations.
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Tabbé Tallemant, l'abl)é Galois, l'abbé de Clerambaufc, Perraut, de Callieres,

Corneille, TouiTeil, P. Cousin, l'abbé de Choisy, Malezieux, l'abbé Genest.

Ce jour l'Académie a célébré à son ordinaire la feste de St Louis

dans la chapelle du Louvre, où M^' l'abbé Mongin après la messe a pro-

noncé le panegj^ique de St Louis. L'apresdinée elle a tenu une séance

publique pour la distribution des prix : celny de prose a esté à M'" l'abbé

Mongin autlieur du Discours marqué U. et celuy de poésie à... [M™° Du-

rand].

Du samedy 27 (Aoust), M""' de Sacy, l'abbé Régnier, Charpentier, Dacier,

Cousin, Tourreil, l'abbé Testu, Perrault, Corneille.

On a travaillé sur les remarques de M'' de Vaugelas.

Corneille.

Du lundy 29 Aoust, M'' de Sacy, l'abbé Régnier, Charpentier, Cousin, Talle-

mant, d'Acier, ral)l)é Testu, Corneille, Fontenelle, de Tourreil, l'abbé Galloys,

Perrault.

On a continué à examiner les observations que ]\P' de Corneille a ré-

digées par escrit sur les remarques de Vaugelas.

Perrault.

Du l*^"" Septembre, L'abl)c Régnier, Charpentier, Cousin, Tallemant, Perrault,

l'ablté Galloys, Tourreil, Corneihe, l'abbé de Clerambaut, Fontenelle, Dacier.

On a continué à examiner les remarques que M'^' Corneille a rédigées

sur Vaugelas.

Dacier.

Du samedi 3 Septembre, M'' l'abbé Régnier, Charpentier, Cousin, l'aljbé

Testu, Tallemant, Tourreil, Corneille, Perrault, Dacier.

Du lundi 5 Septembre, M" l'abbé Régnier, Charpentier, Tallemant, Fonte-

nelle, l'abbé Testu, Dacier, Cousin, Corneille, Tourreil, Galloys, Perraut.

On a continué à examiner les observations de la Compagnie sur les

remarques de M'" do Vaugelas.

Perrault.

Du mercredi 7 Septembre, M" Régnier, Charpentier, Tallemant, Cousin, Cor-

neille, Dacier, Tourreil, Perrault, rab])é Galloys.

On a continué d'examiner les remarques do Vaugelas.

L'abbé Galloys.
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Du samedi 10 Septembre, W^ L'abbé Eegnier, Charpentier, Tallemant, Cousin,

l'abbé Testu, Dacier, Corneille, Fontenelle, Tourreil, Ferrant.

On a continué le mesme travail.

Perrault.

Du lundy 12 Septembre, M""^ l'abbé de 8t Pierre, l'abbé Régnier, Charpentier,

Cousin, l'abbé Testu, l'abbé Genest, Malezieu, Dacier, ïourreil, Corneille, l'abbé

Galloys, Perrault, Tallemant, de Callieres.

Du jeudy 15 Septembre, M'^l'aljbé Régnier, Charpentier, Cousin, Fontenelle,

Dacier, Tourreil, Corneille, l'abé de Dangeau.

M'' Corneille continua à lire les remarques faites par l'Académie sur

celles de M*' de Vaugelas.

L'abé de Dangeau.

Du samedi 17 Septembre, M'" de Sacy, Régnier, Charpentier, Cousin, Talle-

mant, de Tourreil, l'abé de Dangeau, Perrault, Corneille, Dacier, l'abbé

Galloys.

On a continué à examiner les remarques de Vaugelas.

L'abbé Galloys.

Du lundy 19 Septembre, INP* de 8acy, Régnier, Charpentier, Fontenelle,

rabl)é Testu, l'abé de Dangeau, Tallemant, Cousin, de Tourreil, Corneille,

Dacier, Perrault, l'abljé Galloys.

On a continué à examiner les remarques de Yaugelas.

L'abbé Galloys.

Du jeudi 22 Septembre, M''^ De Sacy, l'abl^é Régnier, Charpentier, Fonte-

nelle, Perrault, l'abbé Galloys, l'abé de Dangeau, Corneille, Cousin, Dacier,

Tallemant, de Tourreil.

Ou a continué l'examen des observations sur les remarques de M. de

Vaugelas.
Tourreil.

Du samedi 24 Septembre, M""' Régnier, Charpentier, Tallemant, Dacier, Boi-

leau, Testu, Tourreil, Perrault, l'abé de Dangeau, Fontenelle, Cousin, Corneille,

l'abbé Galloys.

Ou a continué à examiner les remarques de Vaugelas.

L'abbé Galloys.
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Du lundy 26 Septembre, M""' l'abbé de St Pierre, l'abbé Régnier, Charpentier,

Dacier, Fontenelle, Tabé de Dangeau, Tabbé Galloys, l'abbé Testu, Perrault,

Cousin, Tallemant, Tourreil, Corneille, Boileau.

On a continué à examiner les remarques de Vaugelas.

Boileau.

Du mercredy 28 Septembre, M''' Régnier, Charpentier, Tallemant, Perrault,

Dacier, Cousin, l'abé de Dangeau, Corneille, Fontenelle, Tourreil, Boileau,

l'abbé Galloys.

On a continué l'examen des remarques de Vaugelas.

L'abbp: Galloys.

Le samedy 1" Octobre, M'^ l'abbé Régnier, l'abé de Dangeau, Charpentier,

Boileau, Tallemant, Testu, Dacier, Fontenelle, Perrault, Tourreil, Cousin,

l'abbé Galloys.

Ce jour on a fait des officiers au sort, et le sort est tombé sur M'' Cor-

neille pour Directeur, et sur ]\r" l'abbé Talemant pour Chancelier. Après

quoy on a commencé à examiner un cahier du Dictionnaire j)Our con-

tinuer dans les séances suivantes.

Régnier Desmarais.

Du lundi 3 Octobre, M" Tallemant, Charpentier, Fontenelle, Boileau, Cousin,

Tourreil, Perrault, l'abbé Testu, l'abbé Galloys, Dacier.

On a continué d'examiner des cahiers du Dictionnaire de l'Aca-

démie.

Dacier.

Du jeudy 6 Octobre, M''' Tallemant, Char^jentier, Perrault, d'Acier, Cousin,

ab. de Dangeau, Fontenelle, Galoys, Tourreil.

On a continué de revoir les cahiers du Dictionnaire pour la seconde

édition.

Tourreil.

Du samedi 8 Octobre, M'' Tallemant, Charpentier, l'abé de Dangeau, Tourreil,

Testu, d'Acier, Boileau, Galoys, Genest, Cousin.

On a continué de revoir les cahiers du Dictionnaire pour la seconde

édition.

Cousin.

Du lundi 10 Octobre , M'" Tallemant, Chari)entier, Cousin, Tourreil, l'abbé

Galloys, Perrault, Dacier, l'abbé Boileau.
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On a continué la révision du Dictionnaire.

Tallemant.

Du jeudi 13 Octobre, Tallemant, Charpentier, Boileau, Perrault, l'abbé Galloys,

Tourreil, Daeier, Cousin, l'abbé Testu.

On a continué la révision du Dictionaire.

Du samedy 15 Octobre, M" Tallemant, Charpentier, ab. de Dangeau, d'Acier,

ab. Testu, ab. Galloys, Tourreil, Cousin, Perrault, Boileau.

On a continué la révision du Dictionaire.

Boileau.

Du lundy 17 Octobre, M" Tallemant, ab. de Dangeau, ab. Testu, ab. Galoys,

ab. Boileau, Perrault, Charpentier, Cousin, Tourreil.

On a continué la révision du Dictionaire.

TOUKKEIL.

Du jeudy 20 d'Octobre, M" l'abbé Tallemant, Charpentier, Daeier, l'abbé

Galloys, Perrault, Cousin, l'abbé Testu, Tourreil, l'abbé de Dangeau, Fontenelle.

On a continué la révision du Dictionnaire.

Fontenelle,

Du samedy 22 Octobre, M'* Tallemant, Charpentier, d'Acier, Cousin, de Dan-

geau, Boileau, Perrault, Tourreil, Galoys.

Ou a continué la révision du Dictionnaire.

Du lundy 24 Octobre, M''' Tallemant, ab. de Dangeau, ab. Testu, Perrault,

d'Acier, Cousin, ab. Galoys, ab. Boileau.

On a continué la révision du Dictionaire.

Boileau.

Du jeudy 27 Octobre, M" Tallemant, Charpentier, Boileau, Cousin, Perrault,

d'Acier, al). Testu, Tourreil, ab. Galoys, ab. de Dangeau, de Choisy.

On a continué la révision du Dictionaire.

De Choisy.

Du 29 Octobre, M''* Tallemant, l'abbé Eegnier, Charpentiei-, Cousin, Perrault,

l'abbé de Dangeau, Daeier, l'abbé Testu, ab. Galoys.

On a continué la révision du Dictionnaire.

Galloys.
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Du lundi dernier Octobre, M" Tallemant, ab. Régnier, Charpentier, Cousin,

d'Acier, ab. Boileau, Perrault, ab. Testu, l'abbé Galloys.

On a continué la révision du Dictionnaire.

L'abbé Galloys.

Le vendredi 4 Novembre, M'' Tallemant, l'abbé Régnier, Charpentier, Cousin,

l'abbé de Clerembault, Boileau, l'abbé Galloys, l'abbé Testu, Perrault, Tourreil,

l'abé de Dangeau.

On a continué la révision du Dictionaire par ordre alfabetique.

Du 5'' Novembre samedy, M''' Tallemant, Charpentier, Cousin, l'abbé de Cle-

raml)ault, Boileau, Tourreil, l'abé de Dangeau, Perrault, Dacier, l'abbé Gal-

loys.

On a continué la révision du Dictionnaire.

L'abbé Galloys.

Du 7 Novembre, ]M" Tallemant, Régnier, Charpentier, Boileau, Cousin, Da-

cier, Perrault, l'abbé de Cleiembault, l'abbé Galloys.

On a continué la révision du Dictionnaire.

Galloys.

Du 10 Novembre, M'" Tallemant, Régnier, Charpentier, Testu Mauroy, l'abbé

de Clerambault, Cousin, Boileau, Campistron, Dacier, Tourreil, l'abé de Dan-

geau.

Ou a continué à revoir le Dictionaire.

Du 12 Novembre, M" Tallemant, Charpentier, Testu Mauroy, l'ablié de Cle-

rembault, Boileau, Cousin, l'abé de Dangeau, Dacier, Perrault, Tourreil.

Ou a continué ia révision du Dictionaire.

Boileau.

Du 14 Novembre, M''' Tallemant, Régnier, Charpentier, Testu Mauroy, Cousin,

l'abbé de Saint Pierre, Dacier, l'abbé de Clerembault, Perrault, de Sacy, Boi-

leau.

Du il" Novembre, M" (,'Orneille, Tallemant, Régnier, Charpentier, Cousin,

l'abbé de Clerambault, Testu Mauroy, Boileau, Galloys, Perrault, Tourreil, de

tSacy, Dacier.

On a continué la révision du Dictionaire.

Dacier.
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Du 19 Novembre, jM'" Tallemant, l'abbé Eegnier, Charpentier, Cousin, Per-

rault, l'abbé de Clerambault, rabl)é Testu Mauroy, Boileau, Dacier, Corneille,

Tourreil.

Du 21 Novembre lundy, W Corneille, Tallemant, Régnier, Charpentier, Cou-

sin, Testu Mauroy, Dacier, Galloys, Perrault, l'abbé de Clerambault.

Le 24 Novembre, M'' Corneille, Tallemant, Régnier, Charpentier, Cousin,

Perrault, Dacier, l'alibé Testu, l'abbé de Clerambault, l'abljé Testu Mauroy, de

Sacy.

On a continué la révision du Dictionaire.

De Sacy.

Du 26 Novembre samedy. M'""* Corneille, Tallemant, Régnier, Charpentier,

Cousin, l'abé de Dangeau, de Tourreil, de Sacy, Dacier.

Du 28 Novembre, M'' Corneille, Tallemant, Régnier, Charpentier, l'év. d'A-

vranches. Cousin, Perrault, abbé de Dangeau, Tourreil, Dacier, l'abbé de Cle-

rambault, l'abbé Galloys, Fontenelle, de Sacy.

Du jeudy premier Décembre, M''^ Corneille, Tallemant, Régnier, Charpentier,

Testu Mauroy, l'abé de Dangeau, l'Ev. d'Avranches, l'abbé de Clerambault,

l'aljbé Testu, Cousin, l'abbé Galloys, Renaudot, de Sacy, Perrault, Campistron.

On a continué la révision du Dictionaire.

Campistron.

Du samedi 3" (Décembre), M'" CorneiUe, Tallemant, Régnier, Charpentier,

l'abé de Dangeau, Testu Mauroy, Cousin, l'abbé de Clerambault, l'abbé Testu,

Campistron, Dacier, de Sacy, de Tourreil, Perrault.

Du lundy o'' Décembre, M'" Corneille, Tallemant, Régnier, Charpentier, l'Ev.

d'Avranches, Cousin, Perrault, ral:)bé Genest, Tourreil, Dacier, Testu Mauroy,

Fontenelle, l'abbé de Clerambault, l'abé de Dangeau, l'abljé Galloys, Campis-

tron.

On a continué la révision du Dictionaire.

Campistron.

Du mecredy 7 Décembre, M''' Corneille, Tallemant, l'abbé Régnier, Charpen-

tier, Cousin, Testu Mauroy, Dacier, Tourreil, Perrault, l'abbé de Clerambault,

l'abbé Genest.

Ou a continué la révision du Dictionaire.

L'abbé Genest.

26
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Du samedy 10 Décembre, M'" Corneille, Tallemant, Régnier, l'Ev. cFAvran-

ches, Charpentier, Cousin, Testu Maaroy, Dacier, Tourreil, Talibé de Cleram-

bault, Perrault, de Sacy.

On a continué la révision du Dictiouaire.

De Sacy.

Du lundy 12 Décembre, M'' Régnier, Charpentier, Cousin, TEv. d'Avranches,

Testu ]MauroY, de Sacy, Boileau, Fontenelle, Perrault.

On a continué la révision du Dictiouaire.

FONTEXELLE.

Du jeudy 15 Décembre, M'" Corneille, Tallemant, Régnier, TEv. d'Avranches,

Charpentier, Cousin, Testu Mauroy, l'abé de Dangeau, Dacier, de Sacy, Fonte-

nelle, l'abbé Galloys, Tourreil.

Ou a continué de revoir le Dictiouaire.

TOUREEIL.

Du samedy 17 Décembre, M'' Corneille, Tallemant, Régnier, Charpentier,

l 'abbé de Saint Pierre, Cousin, Perrault, Testu Mauroy, Touri-eil.

Du 19*^ Décembre, M''^ Corneille, Tallemant, Régnier, Charpentier, Boileau,

Testu Mauroy, Dacier, Cousin, Tourreil, l'abbé de Cleraml)ault, Fontenelle.

Du jeudi 22'' Décembre, Corneille, Tallemant, Régnier, Perrault, l'Ev. d'A-

vranches, Charpentier, Cousin, Boileau, Dacier, l'abé de Dangeau , de Tourreil,

de Sacy.

On a continué la révision du Dictionaire.

De Sacy.

Du 24 Décembre, M''^ Corneille, Tallemant, Régnier, Charpentier, Testu

Mauroy, l'abé de Dangeau, Cousin, Tourreil, l'abbé Galloys, de Sacy, Perrault,

Dacier, Fontenelle.

Du jeudi 29 Décembre, M'" Corneille, Tallemant, Régnier, le président Cousin,

Perrault, Dacier, Campistron, l'abbé Genest, Charpentier, Testu Mauroy, Tour-

reil, ra])l)é Testu, Boileau, l'abbé Galloys.

On a continué la révision du Dictionaire,

Galloys.

Du vendredi 30 Décembre, M" Corneille, Tallemant, Régnier, Char])entier,
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Perrault, Cousin, Dacier, Despreaux, l'abljé de Cleraml>ault, Fontenelle, Testu

Mauroy, ral)l)6 Galloys.

On a continué la révision du Dictionaire.

Galloys.

Le samedy 31 Décembre, M''^ Corneille, Tallemant, Régnier, Charpentier,

Cousin , Testu Mauroy, Campistron, Eenaudot, Dacier, Perrault, Tabbé de Cle-

rambault, Tourreil, l'abbé Galloys.

Du 2" Janvier 1702, M"" Corneille, Tallemant, l'abbé Régnier, Charpentier,

Cousin, l'abbé de Cleraml)ault, Campistron, Perrault, Dacier, Fontenelle, Tour-

reil, Testu Mauroy.

On a continué la révision du Dictionaire.

Testu Mauroy.

Ce jour ou a fait des officiers au sort, et le sort est tombé sur M^' l'abbé

de Caumartiu pour Directeur, et sur M'" l'abbé Testu Mauroy pour Chan-

celier.

Régnier Desmarais.

Jeudi 5" Janvier, M''' Testu Mauroy, Régnier, Campistron, Charpentier, Tabé

de Dangeau, l'alilié de Saint Pierre, Cousin, Corneille, Tourreil, Tallemant.

On a continué la révision du Dictionaire.

Tallemant.

Du 7" Janvier, M''^ Régnier, Charpentier, Campistron, l'Ev. d'Avranches,

Cousin, Tallemant, Tourreil, Dacier, Corneille.

On a travaillé à la révision du Dictionaire.

Corneille.

Du lundi 9'' Janvier, M" Régnier, Charpentier, Campistron, Perrault, Faite de

Dangeau, Cousin, Corneille, Testu Mauroy.

Du jeudy 12 Janvier, M'" Testu Mauroy, Charpentier, l'év. d'Avranches, l'abé

de Dangeau, Campistron, Tallemant, Dacier, Cousin, Corneille, Perrault, Tour-

reil.

Du samedy 14' de Janvier, M""" Testu Mauroy, abbé de Caumartin,abbé Régnier,

Charpentier, Campistron, l'abbé Genest, La Loubere, Dacier, Renaudot, Cousin,

Tallemant, de Tourreil, Corneille, l'abé de Dangeau, Perraut.

Du lundy 16'' de Janvier, M" Caumartin, Testu Mauroy, Régnier, Charperi-
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tier, Cousin, Tallemant, Ev. d'Avranches, Campistron, ral)é de Dangean,ral)bé

Galloys, Corneille, Fontenelle, Tourreil, l'abbé Testu.

Du jeudi 19'^ Janvier, M""* Caumartin, Testu Mauroy, Régnier, Campistron,

rabl)é de Dangeau, Perrault, l'Ev. d'Avranches, Charpentier, Coasin, Corneille,

Tallemant, Dacier, l'abl^é de Clerambault.

Du samedi 21 Janvier, M'' Testu Mauroy, Eegnier, Campistron, Tallemant,

Charpentier, Cousin, Dacier, Renaudot, Corneille, Tourreil, Perrault.

Du lundi 23 Janvier, M''" Caumartin, Testu Mauroy, Régnier, Charpentier,

Cousin, Dacier, Tallemant, Testu, Corneille, l'abbé de Saint Pierre, Perrault,

Tourreil, La Loubere, l'abbé Galloys, Campistron, Fontenelle.

Jeudy 26 Janvier, M""' Testu Mauroy, Régnier, l'Ev. d'Avranches, Charpentier,

Cousin, Campistron, Tallemant, l'abé de Dangeau, de Tourreil, l'abbé Galloys,

Corneille, Dacier.

Du samedi 28 Janvier, M'" Testu Mauroy, l'alAté Régnier, l'Ev. d'Avranches,

Cousin, Charpentier, de Sacy, Tourreil, Corneille, Campistron, Tallemant,

Perrault.

Du lundy 30 Janvier, M''" l'abbé de Caumartin, Testu Mauroy, l'abbé Régnier,

Charpentier, Campistron, Dacier, Perraut, Tourreil, Fontenelle, Cousin, ral)bé

Testu, l'Ev. d'Avranches, Tallemant, Galloys, Corneille.

Du mecredy 1"" de Février, M" Testu Mauroy, Régnier, Dacier, Charpentier,

l'Ev. d'Avranches, Cousin, Perraut, rabl)é Testu, Corneille, de Sacy.

Du samedy 4'' de Février, M''* Testu Mauroy, Régnier, de Sacy, Dacier, l'abé

de Dangeau, l'abbé Tallemant, Cousin, l'abbé Testu, Charpentier, Corneille,

Perrault, de Tourreil.

Du lundy 6'' de Febvrier, M'" Testu Mauroy, Régnier, Charpentier, Perrault,

Cousin, Fontenelle, Corneille, l'abbé Galloys, Tourreil, l'allé de Dangeau.

Du jeudi 9 Février, M" Testu Mauroy, abbé Régnier, l'év. d'Avranches,

Cousin, Dacier, Tallemant, de Tourreil, de Sacy, Corneille, Perrault, Talibé

Galloys.

Samedi 11 Février, M''^ Testu Mauroy, Régnier, Charpentier, l'abbé de Dan-

geau, Cousin, Dacier, l'aljbé Testu, Tourreil, de Sacy, Perrault, Corneille, Tal-

lemant.
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Le lundy 13 Février, W Testu Mauroy, Régnier, Cousin, de Dangcau, l'abbé

Galloys, Dacier, Corneille, Tallemant, Perrault, de Sacy, Tourreil.

Le jeudy 16 Février, M'" Testu Mauroy, Régnier, Cousin, TEv. d'Avranclies,

Charpentier, de Dangeau, Perrault .Tallemant, Corneille, Dacier.

Samedi 18 Février, M'' Testu Mauroy, Régnier, Charpentier, l'Ev. d'Avran-

clies, l'abé de Dangeau, Perrault, Cousin, Tabbé Testu, de Sacy, Tourreil, Talle-

mant, Corneille.

Du lundy 20® Febvrier, W" Testu Mauroy, Régnier, Dacier, Cousin, l'Ev. d'A-

vranches, l'abbé Testu, Charpentier, Tallemant, l'abbé de Clerambault, l'abbé

Galloys, Corneille, Perrault.

Du jeudi 23 Febvrier, M'' l'abbé Régnier, Charpentier, Dacier, Cousin, l'abbé

Galloys, Fontenelle, Tallemant, Corneille, Perrault, l'abé de Dangeau.

Du samedy 25 Février, M" rabl)é Testu Mauroy, Charpentier, Cousin, l'Ev.

d'Avranches, l'abbé Testu, Dacier, Tallemant, Corneille, l'abé de Dangeau,

Tourreil, Perrault.

Du lundy 27 Février, M'" Testu Mauroy, Régnier, Charpentier, l'abé de Dan-

geau, l'abbé Galloys, l'abbé Testu, Cousin, Corneille, Dacier.

Du jeudy 2'' Mars, M''* Testu Mauroy, Régnier, Charpentier, l'Ev. d'Avran-

ches, Cousin, ral)bé de Saint Pierre, Tallemant, l'abbé Testu, Perrault, l'abé de

Dangeau, Tourreil, de Sacy, Dacier, Corneille, l'abbé Galloys.

Du samedy 4 Mars, J\i''" Testu ]\Iauroy, Régnier, Charpentier, l'abbé de Dan
geau, Cousin, Tallemant, de Sacy, Tourreil, Perrault, Dacier, Corneille, l'abbé

Testu.

Du lundy 6 Mars, M''" Testu Mauroy, Régnier, Cousin, Tallemant, l'abbé Testu,

Dacier, l'abé de Dangeau, Tourreil de Sacy, Perrault, Cornedle, l'abbé Gallois.

Le jeudy 9 Mars, M'" Régnier, Cousin, Charpentier, l'abbé Testu, Dacier, Cor-

neille, l'abbé Galloys, l'abé de Dangeau.

Du samedy 11 Mars, M'"- Testu Mauroy, l'aljbé Régnier, Tallemant, Cousin,

l'Ev. d'Avranches, Perrault, Dacier, Corneille, de Toureil, de Sacy.

Du lundy 13 Mars, M''* Charpentier, l'Ev. d'Avranches, Perrault, Dacier,

Cousin, l'abbé Testu, Corneille, l'aljbé Galloys, Tallemant.
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Le jeudy 16 Mars, JM'" Testu Mauroy, Régnier, Cousin, Dacier, l'ahbé de Saint

Pierre, Perrault, l'abbé Testu, de Sacy, Corneille, Talleraant, A. Gallois.

Le samedy 18 Mars, ]\P* Testu Mauroy, Régnier, Cousin, l'Ev. d'Avranches,

Tourreil, Tallemant, Charpentier, Perrault, Corneille, l'abbé de Dangeau.

Le lundy 20 Mars, M''^ Testu Mauroy, Régnier, Perrault, Cousin, TEv. d'A-

vranches, l'abbé Testu, Dacier, Tallemant, de Tourreil, Corneille, l'abbé Galloys.

Le jeudy 23 Mars, M'" Testu Mauroy, Régnier, Cousin, Charpentier, l'Ev.

d'Avranches, Tourreil, Perrault, Corneille, ral)bé Testu, Renaudot, l'abbé Gal-

loys, Tallemant.

Le vendredy 24 Mars, M'" ral)l>é Testu Mauroy, Cousin, Tallemant. Perrault,

Tourreil, de Sacy, Dacier, Corneille, Charpentier.

Du lundy 27 Mars, M" l'abbé Régnier, Tallemant, Cousin, Dacier, l'Ev. d'A-

vranches, Perrault, l'abbé Testu, Corneille, rabl)é de Cleraml)ault.

Du jeudy 30'' Mars, M''* l'abbé Testu Mauroy, l'abbé Régnier, l'abbé Genest,

l'abbé Testu, Tourreil, Cousin, Corneille, l'abbé Galloys, Tallemant, Perrault, Ma-

lezieu.

Du samedy 1*"'' d'Avril, M''" Testu Mauroy, Régnier, l'ai)! )é de Dangeau, l'abbé

Genest, Perrault, ral)bé Boileau, Tourreil, Corneille, ral)l)é Testu, Cousin.

Officiers tirez au sort pour le quartier d'avril, M"" le président Cousin

Directeur, et M. de la Chappelle Chancelier.

Regniee Desmarais.

Le lundy 3 Avril, M'"^ Cousin, Régnier, l'Ev. d'Avranches, Testu Mauroy,

Perrault, Dacier, l'abbé Testu, Fontenelle, Corneille, l'abbé Galloys.

Le jeudy 6 Avril, M""" Cousin, Régnier, Perrault, Dacier, Testu Mauroy, l'ai)! )é

Galloys, Tallemant, Corneille.

Du samedy 8" Avril, M''" Cousin, Régnier, Perrault, Tallemant, Corneille,

Tourreil, Dacier.

Le lundy 10 d'Avril, M" Cousin, Régnier, Perrault, Dacier, Tallemant,

Testu, l'abhé (Jalloys, Testu Mauroy, Corneille.
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Le mardi 11*" d'Avril, IM" Cousin, Reo-nier, Tourreil, Testu Manroy, Dacier,

Perrault, rabl)é (ïaHoys, Corneille, ral)l)é Testu.

Du mercredy 19 Avril, M''" Cousin, Eegnier, Tallemant, Testu Mauroj-, Fon-

Lenelle, Dacier, ral)bc Testu, l'aljbé (lalloys, Corneille.

Jeudi 20 Avril, M'" Cousin, Régnier, Testu Mauroy, Dacier, Corneille, Tal-

lemant, l'abbé Clalloys, Perrault.

Samedi 22 Avril, M'" Cousin, Régnier, Testu Mauroy, Perraut, Dacier, Tal-

lemant, l'abbé Galloys, Corneille.

Du lundy 24 Avril, M"'- Cousin, Tallemant, Testu Mauroy, Perrault, ral)bé

Testu, Dacier, Corneille, Fabbé Galloys.

Jeudy 27 Avril, M""" Cousin, Régnier, de Valincour, l'abl^é Testu, Testu Mau-

roy, ral)bé Galloys, Dacier, Tallemant, Corneille, Renaudot.

Samedi 29 Avril, M""' Cousin, Régnier, Perraut, Testu Mauroy, l'alibé Testu,

Tourreil, Tallemant, de Malezieu, l'abbé Genest, Corneille, Dacier.

Mardy 2'' May, M'" Cousin, Régnier^ Boileau, ral)l)é Galloys, Testu Mauroy,

Tourreil, Dacier, Danjau, l'abbé de Clerambault, Fontenelle, Corneille, Perrault,

l'abbé Testu.

Du jeudy 4 May, M'" Cousin, abbé Régnier, Tallemant, Perrault, l'abbé

Testu, l'ablié de Clerambault, Corneille, l'abbé Galloys, Dacier, l'abbé de

Caumartin, l'abé de Dangeau, l'abé Boileau.

Du 5*^ May, Ce jour la Compagnie a assisté au service qui s'est dit aux

Cordeliers pour le repos de l'ame de M'' Charpentier Doyen de l'Aca-

démie.

Eegnier Desmarais.

Du samedy 6 May, M''" Cousin, Régnier, Dacier, Testu Mauroy, Perrault, Tal-

lemant, Corneille, de Sacy, Renaudot, ral)bé Testu, Boileau.

Du lundy 8 de May, M'' Cousin, l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau, Dacier, Per-

rault, rabl)é Boileau, Tabljé Testu Mauroy, l'abbé Testu, Tallemant, Corneille,

l'abbé Galloys.
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Du jeudi 11*" May, M^' Cousin, Régnier, Boileau, Tallemant, Dacier, l'abé de

Dangeau, Perrault, l'al)bé Testu, Corneille, l'abbé Galloys.

Du samedy 13 May, M'' Cousin, Régnier, Tallemant, Testu Mauroy, Tourreil,

Perrault, Dacier, Boileau, Corneille, de Sacy.

Du lundy 15 de May, M'^ Cousin, Dacier, Testu Mauroy, l'abbé Testu, Cor-

neille, de Sacy.

Du jeudy 18 de May, M"" Cousin, Dacier, Testu Mauroy, Boileau, l'abbé Testu,

Tourreil, l'abbé de Clerambault, Corneille, l'abbé de Saint Pierre, de Sacy, Tal-

lemant, Caumartin, La Loubere, Perrault, de Choisy.

Du samedy 20 de May, M""* Cousin, Dacier, Testu Mauroy, l'abbé Genest, Per-

rault, Renaudot, Tourreil, l'abbé Testu, de Choisy, Saint Pierre, Tallemant,

Corneille.

Du lundy 22 de May, M^' Cousin, De la Chappelle, Dacier, l'abbé de Cle-

rambault, Testu Mauroy, de Sacy, Boileau, l'abbé Genest, Perrault, Corneille,

Renaudot, Abbé Testu, Malezieu, Callieres, de Sacy, de Tourreil, de La Lou-

bere, l'abbé de St Pierre, de Choisy, Tallemant, Caumartin, de Valincour, Des-

preaux.

Mercredy 24 May, M''" Cousin, Testu Mauroy, Dacier, Tallemant, Corneille.

Du samedy 27 de May, M'' Cousin, Régnier, Dacier, Testu Mauroy, ra])bé

Testu, Perraut, Corneille, l'abljé Boileau, Tallemant.

Lundi 29 May, M'"' Cousin, Régnier, Testu Mauroy, d'Acier, Tallemant,

Tourreil, l'abbé Testu, Perrault, l'abbé Galloys, Corneille.

Jeudy 1' ' Juin, M'" Cousin,rabbé Régnier, Testu Mauroy, Tallemant, Perrault,

de Dangeau, A. Genest, Corneille, abbé de Clerambault, Malezieu, de Callieres,

Dacier, rabl)é Testu, Delaloubere, Bignon, de Choisy, Boileau.

Samedi 3 Juin, M'^ Cousin, Testu Mauroy, Boileau, Tallemant, l'abljé Testu,

Perrault, Dacier, ral)é de Dangeau, Corneille.

Mecredy 7 Juin, M'' Cousin, Régnier, Tallemant, Boileau, d'Acier, Perrault,

Galoys, l'abbé Testu, Corneille.

Jeudi 8 Juin, M" Cousin, Régnier, Tourreil, Tallemant, Perrault, d'Acier,

Corneille, Galoys, Boileau.
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Du samedy 10'' de Juin, M''^ Cousin, Régnier, Dacier, Tallemant, abbé Boileau,

Fabé de Dangeau, Tourreil, l'abbé Testa, Perrault, l'abbé Galloys, rabl)é de

Clerambault, Corneille.

Du lundy 12 Juin, M""' Cousin, Régnier, al)bé de Dangeau, Perraut, Tallemant,

Dacier, Testu Mauroy, Boileau, Corneille, Fablié Galloys.

Mecredy 14 Juin, M''' Cousin, Régnier, Tallemant, d'Acier, ]'al)l)é Testu, Per-

rault, Boileau, Corneille.

Du samedy 17 (Juin), M""*^ Cousin, Régnier, abbé de Dangeau, Perrault, Talle-

mant, Tourreil, Dacier, Boileau, Corneille, Testu Mauroy.

Du lundy 19 Juin, M'' Cousin, Régnier, Boileau, l'abbé de Saint Pierre,

Corneille, Taljbé Testu, Tallemant, Testu Mauroy, Perrault, Dacier, l'abbé

Galloys.

Du mecredy 21 Juin, M'" Cousin, Régnier, Tourreil, Dacier, Corneille, l'abbé

de Clerambault.

Du vendredy 23 Juin, M'" Cousin, Tourreil, Corneille, l'abbé de Clerambault.

Du lundy 26 (Juin), M'" Cousin, Régnier, Tourreil, Tallemant, Testu, Da-

cier, Sacy, Corneille, De la Loubere, de Dangeau.

Du mecredy 28 de Juin, W^ Cousin, Dacier, Renaudot, Perrault, Boileau,

Tourreil, Corneille, Tallemant.

Du samedi 1"" Juillet, M'' Cousin , de Choisy, Perrault, Boileau, Tourreil,

l'abbé de Clerambault, de Malezieu, Taljbé Genest, Corneille, Tallemant, Da-

cier.

M"" l'abbé Galois Directeur, M'" de Caillieres Chancelier.

E.EGXIER DeSMAEAIS.

Du lundy 3 Juillet, M'' l'abbé Galloys, Perrault, Cousin, abbé Testu, Dacier,

Corneille, Genest, Boileau.

Du jeudy 6 Juillet, M'' ral)bé Galloys, Cousin, l'abbé de Dangeau, Tallemant,

Perrault, Toureil, Boileau, l'abbé Testu, l'abbé de Clerambault, Corneille, Da-

cier.

Du samedy 8 Juillet, M^' l'abîmé Galloys, Cousin, l'aljbé Testu, Tourreil, l'aljljé

de Clerambault, Perrault, Corneille, Dacier, l'abbé Xalleman.
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Du lundy 10 Juillet, M^' Cousin, Sassy, Dacier, Toiirei], A, de Clerembaulc,

Corneille.

Jeudy 13 Juillet, M''' l'ahbé Galloys, Tallemant, Cousin, de Sacy, d'Acier, Cor-

neille, Tourreil, Perrault.

Samedy 15 Juillet, M''" Galoys, De Sacy, ral>lié Testu, Dacier, Tallemant,

Toureil, Saint Pierre, Perrault, de Dangean, Cousin, Corneille.

Du lundy 17 de Juillet, M""* l'abbé Galois, l'abbé de Dangeau, Perraut, Da-

cier, ral)l)é de Saint Pierre, de Sacy, Cousin, Corneille.

Du jeudy 20 Juillet, M""^ ral)bé Galois, Tallemant, d'Acier, Cousin, Tourreil,

Corneille.

Samedy 22 Juillet, M'''' l'abbé Galloys, Tallemant, Dacier, Perrault, Corneille,

Cousin, Tourreil, l'abbé Testu.

Du lundy 24 Juillet, M''" l'abbé Galoys, Cousin, Tallemant, d'Acier, Tourreil,

Corneille, Fontenelle, Perrault.

Du jeudy 27 Juillet, M'" l'abbé Galoys, l'abbé Eegnier, Tallemant, Cousin, de

Sacy, d'Acier, Corneille, Tourreil.

Du samedy 29 Juillet, M''" l'abbé Galloys, Cousin, abbé Tallemant, d'Acier,

ral)l:)é de Dangeau, l'abbé de Saint Pierre, Tourreil, Corneille, l'abbé Testu.

Ce jour sur ce que M"" l'abbé Régnier a dit à la Compagnie qu'il estoit

obligé d'aller à ses bénéfices pour quelque temps, M'" l'abbé Galois a pro-

posé de faire surseoir jusqu'à son retour les transcriptions du Dictionnaire

et la Compagnie l'a ainsi résolu.

Régnier Desmarais.

Du mardy Id'Aoust, M'"" l'abbé Galoys, Perrault, Dacier, Tallemant, Cousin,

Tourreil.

Jeudy o d'Aoust, M'" l'abbé Galloys, Tallemant, Perrault, d'Acier, Cousin,

rabl)é Testu, Corneille, Tourreil.

Ce jour il a esté résolu qu'on feroit incessamment un nouveau récole-

raent des livres de l'Académie avec l'ancien catalogue, pour voir ceux qui

manquent (1).

Régnier Desmaiîais.

(1) Dans le compte rendu sommaire signé Galloys, il est expliqué que le récolcmeut aura lieu

(( sur l'ancien catalogue imprimé ». (Voyez p. 71, note 1.)
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Du samedy 5 d'Aoust, M""' l'abbé Galloys, l'abbc Régnier, l'abbé de Dangeau,

Perrault, Dacier, Corneille, Cousin, Tallemant, l'abbé Testu.

Du lundi 7 Août, M""" l'abljé Renier, l'abbé Talleman, l'abbé de St Pierre,

Dacier, Perrault, Corneille, Cousin.

Du mecredi 9"' Aoust, Perrault, Dacier, Cousin, Tallemant, Corneille.

Du samedy 12 Aoust, M''" l'abbé Galloys, abbé Régnier, abbé de Dangeau,

Dacier, Cousin, de Sacy, rabl)c Tallement, Corneille, Perrault.

Du lundy 14 Aoust, M''~ l'abbé Galloys, Perrault, Tallemant, Corneille, de Sacy,

Cousin, d'Acier, l'abbé Testu.

Jeudy 17 Aoust, M""" ralil)é Galloys, Tallemant, Corneille, Cousin, d'Acier, de

Sacy, Perrault, ablié Testu.

Samedy 19 Aoust, M'" Tabbé Galloys, Tallemant, Cousin, d'Acier, de Sacy,

l'abbé Testu, Tourreil.

Le lundy 21' Août, M''" l'abbé Galloys, rab1)é de Dangeau, l'abbé Tallemant,

Cousin, ral)bé Testu, Tourreil, Perrault, de Sacy.

Le mecredy 23 Août, M'" l'abbé Galloys, Cousin, Perrault, Dacier, l'abbé de

Clerembaut.

Du samedy 26 d'Aoust, M""' ral)bé de Dangeau, Dacier, Tallemant, Tourreil,

Cousin, Perrault, l'aljbé Testu.

Du lundy 28 Aoust, ]\P* l'abbé Galloys, de Callieres, Cousin, Tallemant, Tour-

reil, abbé Testu, Perrault.

Du jeudy 31 Aoust, M" al)l)é Galloys, abbé de Dangeau, Tallemant, de Sacy,

Cousin, abl)é Testu, Perrault.

Du samedy 2 de Septembre, M""' l'abbé Galloys, l'abbé de Dangeau, Cousin,

de Sacy, abbé Testu, Tallemant, Tourreil, Perrault.

Du lundy 4 Septembre, M'" l'abbé Galloys, Cousin, Perrault, Sassy, Tourreil,

Tallemant.

Du samedi 9 Septembre, M" l'abbé Galloys, Cousin, La Lonl)ere, l'abbé Testu,

Tourreil, de Sacy, Dacier, Perrault, l'abbé de Clerambault, Fontenelle.
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Du lundi 11'' Septembre, M'^ l'abbé Galloys, Perrault, Cousin, l'abljé Testu, de

Sacy, Dacier, Fontenelle, rabl)é de Cleraral)ault, Tourreil.

Ce jeudy 14 Septembre, M''" Cleraml)aulfc, Fontenelle, Dacier, Cousin, Tabbé

Testu, de Sacy, Perrault.

Du samedi 16 Septembre, M" Tabbé Galloys, Fontenelle, de Sacy, La Lou-

liere, Tourreil, Perrault, Dacier, Cousin.

Du lundi 18 Septembre, M" l'abbé Galloys, de Sacy, Laloubere, Fontenelle,

Cousin, Tourreil, l'abbé Testu, ral)bé Genest, Dacier, Perrault.

Du mecredy 20 Septembre, M" l'ai )l)é Galloys, Tallemant, Tourreil, l'abbé de

Saint Pierre, Cousin, de Fontenelles, de Sacy, l'abbé Testu, Perrault, Dacier.

Du samedi 23 Septembre, W^ rabl)é Galloys, de Sacy, Dacier, Cousin, Per-

rault, Toureil, ral)l;)é Testu, l'abbé Tallemant, le comte de Crecy, de Choisy,

l'Evesque de Senlis, Fontenelle.

('e jour l'Académie a tenu une séance publique pour la réception de

M'" de Chamillard Evesque de Senlis, à la place vacante par la mort do

M'^' Charpentier, et M"^" l'abbé Galois Directeur a respondu au compliment

que le nouvel Académicien a fait à la Compagnie (1).

Eegnier Desmarais.

(1) Dans le Registre de présence la séance, du 23 est la seule de septembre où il soit fait men-
tion de <( l'Evesque de Senlis », et, dans le Registre des délibérations, sa réception porte la date,

surchargée à la vérité, du 23 septembre; mais tous les autres documents, et notamment la Gazette du
!) septembre, la fixent au 7. On trouve également dans le 7LecMei7in-12 del721(p. 185-236): Discours

prononcé le septième Septembre 1702. por M. de Chamillart, Evesque de Senlis, lorsqu'il fut receii

ùlaplace de ^f. Charpentier.— llesponsede M. l'Abbé Galloys, au Discours jjrononcé j^ar M. de Cha-

millart... Ce discours contient des renseignements assez intéi-essants sur les occupations de l'Aca-

démie, les jours et la durée de ses séances, etc. Nous les reproduisons ici, en les abrégeant, parce

qu'ils nous fournissent sur quelques points des détails nouveaux : « Depuis l'édition de ce Diction-

naire dont on a tant parlé... l'Académie Françoise s'est proposé... de composer une Grammaire de

la Langue Françoise... plusieurs Académiciens ont proposé les doutes qu'ils avoient eus en parlant

et eu escrivant. On a examiné ces doutes dans les Assemblées ; et un Académicien d'un grand

mérite {en marge M. l'Abbé de Choisy) a pris la peine de faire un Recueil des décisions de la

Compagnie. Ce Recueil est encore entre les mains d'une Personne illustre, qui a voulu avoir le

plaisir de le lire avant qu'il fust imprimé... Un autre Académicien (M. l'Abbé Tallemant)...

composa un second Recueil des décisions de l'Académie. Ce second Recueil a esté imjirimé... il

a fait souhaiter que l'Académie Françoise donnast souvent de semblables Recueils de ses déci-

sions sur d'autres doutes... il n'y a point de lecture qui en fournisse tant que celle des œuvres de

Balzac... la Compagnie s'estant déterminée à examiner les ouvrages françois qui ont le plus de

réputation pour l'élégance du discours commença par ceux de ce fameux Autheur. Ensuite

l'on a examiné... le célèbre d'Ablancourt... La belle Traduction de Quinte Curce... n'a pas laissé

de fournir matière à plusieurs doutes... Mais rien n'estoit plus nécessaire que de revoir exacte-

ment les Remarques de Vaugelas... Le sçavant et laborieux Académicien (M. de Corneille) qui

de son chef avoit desja fait sur ce livre des notes tres-judicieuses qui ont esté imprimées... ayant
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Du liindy 25 Septembre, IM'- l'alibé Galloys, Cousin, Fontenelle, Tallemant,

d'Acier, Perrault, Tourreil, l'al)l)é Testa, Crecj, Tabbé de Clcrambault.

Du 26 Septembre. Ce jour la Compagnie convoquée par billets a

assisté au service que M'" l'abbé Galois Directeur a fait dire aux Cordeliers

pour le repos de l'ame de M^' le Duc de Coislin, Pair de France doyen de

l'Académie.

Régnier Desmarais.

Du jeudi 28 Septembre, M" l'abbé Galloys, Fontenelle, l'abbé Testu, Tourreil,

Cousm, Dacier, Perrault, l'abbé de Clerambanlt.

Du samedy 30 de Septembre, M" l'abbé Galloys, Dacier, Fontenelle, l'abbé de

Dangeau, Toureil, l'abbé Testu. Cousin, Fablié de Clerambault.

Du lundy 2 d'Octobre, M" l'abbé Galloys, Dacier, Dangeau, de Choisi, Testu,

Tourreil, Cousin, Perrault, Fontenelle.

Officiers de ce quartier M. l'abbé de Dangeau Directeur, M. le Prési-

dent Cousin Chancelier.

Pegnier Desmarais.

Du jeudy 5 Octobre, IVP" Cousin, Tallemant, Tourreil, Perrault, Dacier, Fonte-

nelle, l'abbé Galloys.

Du samedi 7 Octobre, M" Cousin, Tourreil, Perrault, Tallemant Fontenelle,

Dacier, Tabbé Galloys, l'abbé Testu, Faljbé de Clerambault.

Du mardi 10 Octobre, M'' Cousin, de Choisy, l'abbé Galloys, Tourreil, Per-

l'ault, Tallemant, Fontenelle, Dacier, l'abbé de Clerambault.

esté prié de rédiger par escrit les Observations de l'Académie sur cet ouvrage de Vaugelas, en a

fait un Recueil que l'on donnera incessamment an Public . Enfin, comme l'on va faire une nou-

velle édition du Dictionnaire, l'Académie est depuis plusieurs mois occupée à revoir cet ouvrage.

« Je ne parle point de quantité d'autres choses... On a employé beaucoup de temps à examiner

les Observations faites sur les i^lus belles Pièces de Malherbe et de Racan par l'éloquent Acadé-
micien qui a donné au public le second Recueil, dont j'ay parlé, des décisions de l'Académie. Ces

Observations, qui regardent principalement la Poésie Françoise, feront ime partie de l'Art poéti-

que, à quoy l'Académie doit travailler après avoir achevé la Grammaire... Vous serez sans doute

surpris qu'elle ait pu faire tant de choses dans des Assemblées qui ne se tiennent que trois fois

par semaine, qui ne durent que deux heures, et où tant de personnes opinent l'une après l'autre

sur les difficultez qui se présentent, n

C'est de la réception de cet évêque que date la présence des femmes aux séances de l'Académie.

On lit dans le Journal de Bandeau, sous la date du 7 septembre : « M. l'Evêque de Senlis fut

reçu à l'Académie. M. Chamillard, son frère, étoità la réception. On avoit pratiqué dans un ca-

binet voisin de la salle où se font les réceptions une tribune pour les dames ; il n'y en avoit jamais

eu à l'Académie françoise, mais seulement à celles de l'Académie des sciences et des inscriptions.»

Saint-Simon ajoute : c( Cette nouveauté fut en faveur des filles de Chamillard et de leurs amies,

qui y allèrent pour se moquer du pauvre Senlis. "
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Du jeudi 12 Octobre, J\P' Vahé de Dangeau, Cousin, Fontenelle, Fabbé de Cle-

raml)ault, l'abbé Testu, Tourreil, ral)bé Gallois, Perrault, Tallemant.

Du samedi 14 Octobre, M'' Dangeau, Cousin, Fontenelle, Perrault, Tallemant,

Tourreil, de Cboisy, l'abbé Testu, Galoys.

Du lundy 16 Octobre, M'' ral)é de Dangeau, Cousin, Tallemant, Fontenelle,

l'abbé Testu, d'Acier, Tourreil, Perrault, l'abljé Gallojs.

Du jeudi 19 Octobre, M'" l'abé de Dangeau, Cousin, Tallemant, Tourreil, Fon-

tenelle, l'abbé Testu, d'Acier, l'abbé Galloys.

Du samedy 21 Octobre, M""* l'abé de Dangeau, Cousin, Perrault, Tallemant,

Tourreil, Fontenelle, Galoys, l'abbé Testu, Dacier, l'abbé de Clerambault.

Du lundi 23 Octobre, M''" l'abé de Dangeau, Cousin, Fontenelle, l'abbé de Choisi,

Perrault, ral)bé Testu, l'abbé Galloys, Dacier, Tourreil, l'abbé de Clerambault.

Du jeudy 26*^ Octobre, M""" Cousin, Tablée Galloys, Perrault, Tallemant, Tour-

reil, l'altbé de Saint Pierre, Fontenelle, l'aljbé de Clerambault, Dacier.

Le 27 Octobre, ]\P'' Cousin, l'abbé Boisleau, Perrault, rabl)é de Clerambault,

Tourreil, Dacier, l'aljbé Testu, Tallemant, l'abbé de Saint Pierre, l'abbé Galloys,

Fontenelle.

Le 30"' Octobre, M'** Cousin, de Choisy, ral)bé Boileau, Perrault, Dangeau,

Tallemant, l'abbé Penaudot, l'abbé de Saint Pierre, Fontenelle, Dacier, Tour-

reil, Malezieu, l'abbé Genest, de la Chapelle, l'abbé Testu, de Callieres, ral)bé

de Clerambault, l'abbé Galloys, l'évesque de Senlis, l'abbé Pignon.

Ce mardi 31 Octobre, jNP^ Cousin, l'abbé de Clerambault, Fontenelle, l'abbé

Testu, l'abbé de Choisy, Tallemant, Boileau, Perrault, Dacier, Tourreil, l'abbé

Galloys.

Ce samedi 4" Novembre, M'* l'abé de Dangeau, Cousin, l'abbé Régnier, l'abbé

de Choisy, Fontenelle, Boileau, Tallemant, l'abbé Genest, l'abbé Testu, Perrault,

l'abbé de Saint Pierre, Dacier, Tourreil.

Lundy 6 Novembre, M" l'abé de Dangeau, Cousin, Régnier, Tallemant, le

marquis de Dangeau, l'abé Testu, Dacier, Boileau, Renaudot, Tourreil, Perrault,

l'abbé de Clerambault, l'abbé Genest, ral)bé de Choisy, l'abbé Galloys.

Jeudy 9'' Novembre, M" l'abé de Dangeau, Cousin, Tallemant, l'aljbé de Suint
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Pierre, Tabbé de Clerambault, Perrault, l'abbé de Clioisy, Fontenelle, Boileau,

I) acier, Tourreil.

Du vendredi 10 Novembre, M'*" l'abbé de Dangeau, Cousin, Fontenelle, Tour-

reil, Perrault, l'abbé Boisleau, l'abbé Testu, Tallemant, l'abbé de Cleraml)ault,

l'abbé de Saint Pierre, Dacier, l'abbé Galloys.

Lundi 13 Novembre, ]\P^ Cousin, Tallemant, Tourreil, l'abbé Testu, Perrault,

Dacier.

Du jeudy 16 Novembre, M" l'abé de Dangeau, Cousin, Régnier, Tallemant,

Boileau, de Sacy, Renaudot, de Choisy, l'abbé Testu, Perrault, Corneille, Tour-

reil, ral)bé Galloys, Dacier.

Du samedy 18 Novembre, M''^ l'abé de Dangeau, Cousin, Régnier, Perrault,

Tallemant, de Cboisy, de Sacy, l'abbé Testu, Dacier, Corneille, Tourreil.

Du lundi 20 Novembre, W^ l'abbé de Dangeau, Cousin, Boileau, Clerembault,

Testu Mauroy, Tallemant, Corneille, Dacier, Fontenelle, Perrault, Galloys.

Jeudy 23 Novembre, M'' Cousin, Testu Mauroy, Boileau, de Sacy, Tallemant,

Perrault, de Choisy, l'év. d'Avranches, Corneille, Dacier, l'abbé Galloys.

Samedy 25 Novembre, J\r' l'abé de Dangeau, Cousin, Régnier, de Sacy, Per-

rault, Testu Mauroy, Boileau, Tallemant, l'abbé de Saint Pierre, Corneille, l'abbé

Testu, Dacier, Tourreil.

Lundi 27 Novembre, M'' l'abé de Dangeau, Cousin, l'aljbé Régnier, l'abbé

Tallemant, Testu Mauroy, Boileau, l'abbé de Clerambault, Perrault, de Sacy,

A. Testu, Corneille, Dacier, Tourreil, ral)bé Galloys.

Du mercredy 29 Novembre, M'" Cousin, abbé Régnier, Perrault, abbé Genest,

abbé Boileau, abbé Testu Mauroy, Tallemant, l'abbé Testu, Dacier, l'abbé de

Clerambault, Sassi, Corneille, Tourreil.

Samedi 2 Décembre, M" A. de Dangeau, Cousin, Régnier, Dacier, Testu

Mauroy, Tallemant, Ev. d'Avranches, l'abbé Testu, l'aljbé de Saint Pierre, Tour-

reil, de Sacy, Boileau, Corneille, Perrault.

Du lundy 4 de Décembre, M''' l'abbé de Dangeau, Cousin, Régnier, Dacier,

Testu Mauroy, Tallemant, Boileau, l'abbé Testu, de Sacy, l'abbé Galloys, Cor-

neille, Perrault, Fontenelle.



416 REGISTEES DE L'ACADEMIE.

Jeudi 7 Décembre. M''^ l'abbé de Dangeau, Cousin, l'aljbé Régnier, l'abbé de

Clerambant, Testu Maiiroj, Perrault, Tallemant, l'Ev. d'Avranches, l'abbé Testu,

Tourreil, Dacier, de Sacy, Boileau, l'abbé Galloys.

Samedi 9 Décembre, M'- l'abbé de Dangeau, Cousin, Régnier, Testu Mauroy,

Tallemant, Corneille, Dacier, de Sacy, l'abbé Testu, Boileau, Tourreil.

Le lundy 11" Décembre, à la réception de M'' le duc de Coislin, ]\P abbé de

Dangeau, Pr. Cousin, abbé Régnier, ral)bé Testu, Perrault, abbé Boisleau, abbé de

Choisy, abbé Galois. Corneille, Sacy, Tourreil, abbé Tallemant, Dacier, Ev. d'A-

vranches, Ev. de Meaux, Ev. de Senlis, abbé de Clerembaut, Cressy, abbé Testu

Mauroy, abbé Bignon, marquis de Dangeau, abljé de Caumartin, La Chapelle,

abbé Genest, abl)é Renaudot, Valincourt, duc de Coislin, Cognard.

Ce jour l'Académie a tenu nue séance publique pour la réception de

M. le Duc de Coislin à la place vacante par la mort de M. le Duc de

Coislin sou Père, et M. l'abbé de Dangeau Directeur a respondu au nom

de la Compiagnie au discours que le nouvel Académicien a fait pour la

remercier (1).
Kegnier Desmarais.

Jeudi 14 Décembre, M'' A. de Dangeau, Coasin, l'abbé Régnier, Testu

Mauroy, Tallemant, Dacier, l'abbé de Saint Pierre, Corneille, l'Ev. d'Avranches,

Boileau, l'abbé Testu, Perrault, de Sacy, Tourreil, l'abbé Galloys, l'abbé de

Choisy.

Samedi 16 Décembre, M" Cousin, l'abbé Régnier, ral)bé de Dangeau, Testu

Mauroy, ral)l)é Tallemant, de Tourreil, Dacier, de Choisy, Corneille, l'abbé Testu,

Perrault, de Sacy.

Lundi 18 Décembre, jM'" l'abbé de Dangeau, Cousin, Régnier, Testu Mauroy,

Dacier, Corneille, Tallemant, l'abbé Boileau, de Sacy, Perrault, Fontenelle, Tour-

reil, ral)bé Galloys.

Mercredi 20 Décembre, M" l'abbé de Dangeau, Cousin, l'abbé Régnier, Testu

Mauroy, Tallemant, Dacier, l'abbé Boileau, l'Evesque d'Avranches, de Sacy,

Corneille, Perrault, Tourreil, l'abbé Testu.

Samedi 23 Décembre, M'" l'abé de Dangeau, Régnier, Testu Mauroy, de Sacy,

l'Ev. d'Avranches, Tallemant, Dacier, Corneille, Tourreil, Perrault.

(1) Discours prononcî' l'onzième Décembre 1702, par M. le Duc de Coislin, Pair de France, lois-

qiCilfut rereu à la place de M. le Duc de Coislin son père. — Respotise de il/. l'Abbé de Dan-

ijeau, au Discours prononcé jmr M. le Duc de Coislin... (^l'ecucil de 1721, iu-1'2, p. 2."!7-2r) I.)
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Vendredi 29 Décembre, M'" l'abé de Dangeau, Cousin, Régnier, de Sacy, Testu

Mauroy, Evêque d'Avranches, Perrault, Boileau, Tallemant, Dacier, l'abbé Testu,

Corneille, Tourreil.

Samedy 30 Décembre, M'" l'abbé de Dangeau, Cousin, l'abbé Régnier, Perrault,

Tallemant, Corneille, l'alibé Testu Mauro}-, Tabbé Boileau, Sassy, l'abbé Galloys,

Tourreil, Dacier, l'abbé Testu.

Le mardi 2 Janvier 1703, M'' l'abbé de Dangeau, Cousin, Abbé Régnier,

De Sacy, Tallemant, Testu Mauroy, Dacier,

Ce jour on a procédé à faire de nouveaux officiers au sort suivant la

coustume, et le sort est tombé sur M'^ l'abbé Boileau pour Directeur, et

sur M'" l'abbé Fleury pour Chancelier.

Régnier Desmarais.

Le jeudy 4 Janvier, M'"*' l'abbé Boileau, Régnier, Cousin, l'abbé Testu de

Mauroy, Renaudot, Corneille, Tallemant, Tourreil, l'Ev. d'Avranches, l'abbé

Testu, l'abbé Galloys,De Sacy, Dacier, Perrault, le duc de Coislin.

Du vendredy 5'' Janvier, jM''" Abbé Régnier, De Sacy, Corneille, Testu Mauroy,

Perrault, Tallemant, Tourreil, l'abbé Galloys, Cousin.

Lundi 8 Janvier, ]\P** l'abbé Boileau, Abbé Régnier, Corneille, Cousin, Da-

cier, l'abbé Galloys , l'abbé de Danjeau, Tallemant, l'Ev. d'Avranches, Tour-

reil, l'abbé Testu, Testu Mauroy, De Sacy, Perrault.

Jeudi 11 Janvier, M"^" l'abbé Boileau, l'abbé Régnier, Corneille, Testu Mauroy,

l'Ev. d'Avranches, Cousin, Tallemant, l'abbé Galloys, De Sacy, Perrault, l'abé

de Dangeau, Dacier.

Le samedy 13 Janvier, M" abbé Régnier, Cousin, abbé de Dangeau, Dacier,

Corneille, De Sacy, Tallemant, Tourreil, Perrault, Testu Mauroy.

Du lundi 15 Janvier, M" l'abé Boileau, l'abbé Régnier, le duc de Coislin,

Foutenelle, Cousin, Tallemant, Dacier, De Sacy, Tourreil, Perrault, l'abbé

Galloys.

Jeudy 18 Janvier, M''~ l'abbé Boileau, Régnier, Tallemant, De Choisy, Corneille

,

Cousin, l'abbé Galloys, l'abbé Testu, Perrault, Dacier.

Du samedy 20 Janvier, l'abbé Boileau, l'abbé Régnier, Tallemant, l'Ev. d'A-

vranches, Corneille, Dacier, Cousin, Tourreil, l'abé Testu.

27
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Du mardy 23 Janvier, M'' l'abé Boileau, l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau,

De Choisy, Tourreil, Renaudot, Dacier, Cousin, Perrault, Corneille.

Du jeudy 25 Janvier, M'" l'abbé Boileau, l'abbé Régnier, Tallemant,

M'' l'abbé Genest, l'Ev. d'Avranches, Perrault, Cousin, Tourreil, Coislin, Cor-

neille, Dacier, l'abé de Dangeau.

Du samedi 27 Janvier, M'" ral)bé Boileau, l'abbé Régnier, Perrault, Genest,

Tallemant, Corneille, l'abé de Choisi, Dacier, l'Ev. d'Avranches, Tourreil, Cou-

sin.

Du lundy 29 Janvier, M''' l'abbé Régnier, Tallemant, Tourreil, Corneille,

Fontenelle, l'abbé de Clerambault, l'abbé Galloys, Dacier, Cousin.

Jeudy 1 Febvrier, M'^ l'abbé Régnier, Tallemant, l'Ev. d'Avranches,

Corneille, Tourreil, Cousin, Testu Mauroy.

Du samedy 3 Février, M''* l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches, l'abbé de Dan-

geau, Dacier, Testu, Renaudot, Tallemant, Tourreil, Corneille, Cousin, le duc

de Coislin, Testu Mauroy.

Du lundy 5 Febvrier, M"" Régnier, Tallemant, Renaudot, l'abé de Dangeau,

Dacier, l'abbé Testu, Corneille, Testu Mauroy, De Sacy, Cousin.

Jeudy 8 Febvrier, M''^ l'abbé Boileau, l'abbé Régnier, rab])é de Dangeau, Tal-

lemant, Renaudot, Tourreil, Corneille, De Sacy, Testu Mauroy, Cousin, Dacier,

l'abljé Galloys, Perrault, l'abbé de Saint Pierre.

Samedy 10 Février, M'" l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches, Cousin, Testu

Mauroy, M. de Cahieres, l'abbé de Dangeau, l'abbé Testu, Corneille, Tourreil,

Dacier, De Sacy, Renaudot.

Lundy 12 Février, M"" l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches, l'abbé de Saint

Pierre, De Sacy, Corneille, Dacier, Tallemant, l'abbé Gallo^-s, Testu Mauroy,

Cousin.

Jeudy 15 Février, M'' l'abé Boileau, Régnier, Testu Mauroy, Tallemant, le

duo de (*oislin, l'Evesque d'Avranches, d'Acier, Cousin, Corneille, l'abbé Galloys,

De Sacy, De Cressi, Perrault.

Samedi 17 Février, M'" Fleury, l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau, l'abbé de

Saint Pierre, l'Ev. d'Avranches, l'abbé Tallemant, De Sacy, Renaudot, Dacier,

Corneille, Cousin, Tourreil, Testu Mauroy, Perrault, l'abbé Testu, l'abbé de Cle-

rambault.
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Lundi 19 Février, M''" Testu Mauroy, De Sacy, Tourreil, Cousin, l'abbé Gal-

;)ys, Corneille, Tallemant, Perrault.

Jeudi 22 Février, M''' Régnier, Cousin , l'abbé de Saint Pierre, Testu Mau-

roy, l'abé de Bangeau , l'Ev. d'Avranches, l'abbé de Clerambault, De Sacy, Tal-

lemant, A. Testu, Corneille, l'abbé Galloys, Tourreil, De Valincourt, Dacier,

Perrault.

Vendredy 23 Février, M'" Régnier, Tallemant, Tourreil, l'Ev. d'Avranches,

Cousin, Dacier, Corneille, Perrault, l'abbé Testu Mauroy, De Sacy, De Valin-

cour.

Le lundi 26 Février , M'" Régnier, Cousin, De Sacy, Renaudot, Corneille,

Testu Mauroy, l'Ev. d'Avranches, Dacier, Fontenelle, Perrault, Tallemant, Galois.

Le jeudy 1" Mars, M" l'abbé Régnier, De Malezieux, abbé de Dangeau, Ev.

d'Avranches, Cousin, Renaudot, Corneille, Tallemant, l'abbé Galloys, l'abbé de

Choisy, Perrault, De Sacy, Tourreil.

Le samedi 3*^ Mars, M" l'abé de Dangeau, Dacier, Testu Mauroy, Crecy, Cou-

sin, Tallemant, To urreil, De Sacy, l'abbé de Clerembault, Corneille, Perrault.

Du lundy 5 de Mars, M'' Régnier, Dacier, l'abé de Dangeau, Tallemant, De

Valincour, Cousin, Perrault, Corneille, Fontenelle, l'abbé Galloys, l'abbé de

Clerambault.

Du jeudi 8 Mars, M"" Régnier, le duc de Coislin, Perrault, Ev. d'Avranches,

Corneille, l'abbé de Dangeau, Cousin, Tourreil, l'abbé Testu, l'abbé de Saint

Pierre, De Valincour, Renaudot, Tallemant, Dacier, l'abbé Genest.

Du samedi 10^' Mars, M'" l'abbé Régnier, l'A. de Dangeau, l'EV. d'Avranches,

l'abbé de Saint Pierre, l'abbé de Clerambault, Tourreil, Cousin, Tallemant, l'abbé

Genest, Corneille, Perrault, Dacier.

Lundy 12 (Mars), M'" l'abbé Régnier, l'Ev. d'A\Tanches, l'abbé de Cleram-

bault, Crecy, Dacier, l'abbé Galloys, A. Testu, Corneille, Cousin, Perrault.

Le jeudy 15 Mars, M'" l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre, Cousin, Cor-

neille, Dacier, Tallemant, Tourreil, Perrault, de Sacy, l'abbé Galloys.

Du samedi 17 Mars, Régnier, l'abbé de Saint Pierre, le duc de Coislin,

Cousin, l'Ev. d'Avranches, Renaudot, Dacier, Perrault, Tourreil, Tallemant, Cor-

neille, l'abbé de Clerambault, De Sacy.
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Le liindy 19 Mars, M'' l'abbé Régnier, l'Ev. crAvranches, Cousin, De Sacy,

l'abbé de Clerambault, l'abbé ïalleman, l'abbé Galloys, Corneille, Perrault.

Le jeudy 22 Mars, l'abbé Renier, Renaudot, l'Ev. d'Avranches, l'abbé de

Saint Pierre, De Valincour, De Sacy, Tourreil, Perrault, Dacier, Cousin, Tal-

lemant, Galovs.

Du samedi 24 Mars , M'' Abbé Régnier, le duc de Coislin, l'abé de Dangeau,

Cousin, ïallemant. Corneille, Renaudot, Perrault, l'abbé de Clioisy, Dacier.

Le mardy 27 Mars, M'" Régnier, Cousin, l'Ev. d'Avranches, Tourreil, De

Sacy, Renaudot, l'abé de Dangeau, Dacier, Corneille, l'abbé Galloys, Talle-

mant, Perrault.

Jeudy 29 Mars, l'Ev. d'Avranches, De Valincour, De Tourreil, Cousin,

Corneille, De Sacy, l'abé de Dangeau, l'abbé Testu, Renaudot, l'abbé Genest,

l'abbé de Choisy, Perrault, l'abbé Galloys, Talleniant, Dacier.

Du samedi 31® Mars, M'* l'abé de Dangeau, le duc de Coislin, labbé Genest,

Cousin, l'Ev. d'Avranches, Corneille, Tallemant, De Tourreil, Dacier, l'abbé

Testu, De Sacy, De Callieres, Perrault.

Du lundy 2'^ Avril, M""" l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau, l'Ev. d'x\vranches,

le duc de Coislin, l'abbé de Clerembaud, Perrault, Cousin, l'abbé Testu, Dacier,

De Choisy, Tallemant, Tourreil, Corneille, l'abbé Galloys, Fontenelle.

Officiers de ce quartier tirez au sort suivant la coustume, M^ de

Tourreil Directeur, M"" l'abbé de Choisy Chaucelier.

Régnier Desmaeais.

Du mardi 3 Avril, M'' Toureil, De Choisy, Corneille, l'abé de Dangeau,

Dacier, Tallemant, Fontenelle, Cousin, l'Ev. d'Avranches, Perrault, l'abbé

Galloys.

Du mercredy 11 Avril, M" De Tourreil, De Choisy, l'abbé Tallemant, Re-

naudot, Corneille, l'abbé Testu, Dacier, Cousin.

Du jeudi 12 Avril, M''^ de Tourreil, Renaudot, Cousin, l'abbé Tallemant,

Perault, d'Acier, Corneille, l'abbé Galloys.

Du samedy 14 Avril, M'^ De Tourreil, De Choisy, Renaudot, Tallemant, Per-

rault, Cousin, d'Acier, Corneille, De Callieres, l'abbé Galloys.
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Du lundi 16 Avril, M''^ De Tourreil, l'abbé de Choisy, l'abbé Régnier, Cor-

neille, Eenaudofc, Perrault, l'abbé de Clerambault, Tallemant, d'Acier, Boileau,

Cousin, ral)bé Têtu.

Du jeudi 19 (Avril), M'" de Tourreil, l'abbé de Choisy, l'abbé Régnier, Renau-

dot, l'abbé de Dangeau, Tallemant, Genest, Corneille, De Sacj, Dacier, Cousin,

Perrault, Galloys.

Samedi 21 (Avril), M'" De Tourreil, l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau, l'abbé

de Saint Pierre, l'Ev. d'Avranches, le duc de Coislin, Dacier, Renaudot, De Sacy,

Cousin, Tallemant, Corneille, De Crecy, Malezieu, Genest.

Du lundy 23 Avril, M'" Tourreil, De Choisy, Régnier, Dacier, l'Ev. d'A-

vranches, l'abbé de Dangeau, Corneille, Tallemant, De Sacy, Cousin, Genest,

Callieres, Perrault, Clerembaut.

Du jeudi 26'' Avril, M'' de Tourreil, De Choisy, Régnier Desmarais, l'abbé

de Dangean, l'abbé de Saint Pierre, Renaudot, De Sacy, l'abbé de Clerambault,

De Callieres, Corneille, Perrault, Tallemant, Cousin.

Du samedy 28 Avril, M" de Tourreil, de Choisy, Régnier, le Duc de Coislin,

Boileau, Cousin, Perrault, Dacier, De Dangeau, Tallemant, De CalKeres,

Corneille.

Lundy 30 Avril, M'' Tourreil, Régnier, Tallemant, Renaudot, Cousin, Boi-

leau, Fontenelle, Perrault, Galois, Corneille.

Jeudy 3 May, M''' Tourreil, De Choisy, Régnier, Tallemant, Dacier, Cor-

neille, Fontenelle, l'abbé Galloys, l'abbé de Clerambault, De Sacy, Cousin. Boi-

leau.

Du samedi 5'' May, M'" de Tourreil, l'abbé de Choisy, l'abbé Régnier, Boileau,

l'abbé de Dangeau, Tallemant, d'Acier, abbé Testu, Cousin, Corneille, le duc de

Coislin.

Du lundi 7 Mai, De Tourreil, De Choisy, Régnier, Fontenelle^ abbé de Dan-

geau, Boileau, Cousin, abbé Testu, Dacier, Corneille, l'abbé Galloys.

Du jeudi 10' May, M" De Tourreil, l'abbé Régnier, ral)é de Dangeau, Dacier,

Cousin, Tallemant, Corneille, Boileau, l'abbé Galloys.

Du samedi 12" Mai, M'" De Tourreil, l'abbé de Choisy, l'abbé Régnier,

l'abé de Dangeau, Dacier, Cousin, l'abbé Testu, Tallemant, Corneille.
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Du lundi 14 Mai, M"" de Tourreil, Tabbé de- Choisy, Régnier, l'abbé de Dan-

geau, l'abbé Boileau, Dacier, Cousin, l'abbé Galloys, Corneille, Foutcnelle,

l'abbé Testu.

Du mecredi 16" Mai, M'' de Tourreil, De Choisy, Eegnier, Cousin, Tabbé

ïallemant, Boileau, Corneille, abbé de Dangeau, abbé Testu, d'Acier.

Du samedy 19 May, M'" Tourreil, De Choisy, Cousin, d'Acier, l'abbé de Dan-

geau, Corneille, Boileau, De Callieres, Tallemant.

Lundy 21 May, M'" Toureil, De Choisy, abbé Régnier, abbé de Dangeau,

Tallemant, duc de Coishn, l'abljé de Saint Pierre, Cousin, Boileau, (^orneille.

De Callieres, Crecy.

Jeudi 24 Mai, M" de Tourreil, De Choisy, Régnier, le duc de Coislin, l'abbé

de Dangeau, de Fontenelle, Dacier, Cousin, Tallemant, Corneille, l'abbé Gal-

loys, l'abbé Testu.

Du samedy 26 May, M'"" De Tourreil, De Choisy, abbé Régnier, le comte de

Crécy, Boileau, Cousin, Tallemant, d'Acier, l'abbé Testu, Corneille.

Du mercredi 30 Mai, M" De Tourreil, De Choisy, Régnier, De Dangeau, Da-

cier, Fontenelle, l'abbé Testu, Cousin, Corneille, l'abbé Galloys, Boileau.

Jeudy 31 Mai, De Tourreil, De Choisy, l'abbé Régnier, De Yalincour, l'abbé

Galloys, Boileau, le comte de Crecy, Corneille, Cousin, De Callieres.

Du samedy 2 Juin, M" de Tourreil, De Choisy, Régnier, abbé de Dangeau,

abbé Tallemant, d'Acier, le duc de Coislin, l'abbé Testu, Malezieu, Renaudot,

Corneille, l'abbé Boisleau, Cousin, Fontenelle.

Du lundi 4- Juin, M'' Tourreil, De Choisy, l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau,

Tallemant, d'Acier, Corneille, Cousin, Galoys, Boileau, Fontenelle.

Du mecredy 6 Juin, M"' De Tourreil, De Choisy, Régnier, le comte de Crécy,

Boileau, le P. Cousin, Corneille, Dacier.

Du vendredy... Juin. La Compagnie convoquée par billets a assisté au

service que M'' le Directeur a fait dire aux Cordeliers pour le repos de

l'ame de M'' Ferrant.

Kegnieii Desmarais.
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Du samedi 9'' (Juin), M" De Tourreil, abbé de Choisy, abbé Régnier, M. le

duc de Coislin, abbé ïallemant, Dacier, Renaudofc, De Callieres, De Sacy, Cor-

neille, Clerembaut, Cousin, l'abbé Testu, Cressy.

Ce jour après la résolution prise par la Compagnie de procéder le lundi

18 de ce mois au premier scrutin de la proposition pour la place vacante

par la mort de M'" Perrault, M'^' de Tourreil Directeur a dit que comme le

présent quartier alloit bientost expirer, il eust esté bien aise qu'il pleust

à l'Assemblée de décider si ce seroit à luy ou au Directeur qui seroit

en place au mois de juillet à recevoir l'Académicien qui seroit éleu, parce

qu'il y avoit là dessus des usages différents. Et la chose ayant esté mise

en délibération, il a esté résolu que doresnavaut, toutes les fois qu'il

viendroit à vacquer une place dans l'Académie, celuy de Messieurs sous

le Directorat duquel un Académicien auroit esté éleu, seroit celuy qui le

recevroit : Et que pour cet effet la Compagnie ne procederoit à faire

de nouveaux officiers au sort qu'après que cette réception auroit

esté faite.

Régnier Desmarais.

Du lundi 11'" Juin, M'~ de Tourreil, Régnier, Corneille, l'abé de Cleram-

baut, l'abé de Dangeau, Fontenelle, Renaudot, De Sacy, Boileau, l'abbé Testu,

Cousin, Tallemant, Galoys.

Du mercredy 13 Juin, M'" de Tourreil, Régnier, abbé Tallemant, abbé Testu,

Dacier, Cousin, Corneille.

Samedy 16 Juin, M'"" de Tourreil, de Choisy, Régnier, de Valincour, abbé

de Dangeau, abbé de Clerembaut, abbé Boisleau, Corneille, Cousin, Valincour,

Dacier, de Sacy, Caumartin, De Callieres.

Lundy 18 Juin, M""' Tourreil, De Choisy, Régnier, le duc de Coislin, Dacier,

de la Cliappelle, jMalezieux, Fabbé Genest, Renaudot, rabl)é Têtu, Crecy, Sasi,

Des Preau, le marquis de Dangeau, abbé de Dangeau, Tallemant, Fontenelle,

de Valincour, Boileau, Corneille, Cousin, de Caumartin, de Cailleres.

Ce jour la Compagnie convoquée par billets pour la proposition d'un

Académicien à la place de M"^ Perraut, M'' le Président de Lamoignon

a esté éleu par la pluralité des suffrages.

Régnier Desmarais.

Du jeudi 21 Juin, M^'^ de Tourreil, l'abé de Choisy, a])bé Régnier, l'abé de

Dangeau, de Crecy, Tallemant, Corneille, Renaudot, de Sacy, de Saint Pierre,

Dacier, de Valincour, de Callieve, l'abbé Galloys, Cousin.
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Ce jour la Compagnie estant assemblée i)Our travailler à l'ordinaire,

M"" de Tonrreil Directeur a rapporté qu'ayant esté porter au R03' le scrutin

de la Compagnie, du 18 de ce mois, il avoit trouvé que M'" de Lamoignoa

ayant peur que ses occupations indispensables l'empescliassent de pouvoir

assister aussi souvent qu'il auroit souhaité aux conférences de la Com-

pagnie avoit suplié le Eoy de vouloir bien le dispenser du choix que

l'Académie avoit fait de luy pour succéder à la place de M'' Peri-aut, et il a

mesme leu à la Compagnie une lettre que M. de Pontcliartrain secrétaire

luy avoit escrite à luy comme Directeur, par laquelle il luy niandoit que

le Roy ayant trouvé bon que M. le Président de Lamoignon u'acceptast

point le choix qu'on avoit fait de luy, la Compagnie pouvoit procéder à

une autre élection, et que Sa M''^ ne doutoit pas qu'on ne choisist un sujet

qui peust dédommager avantageusement l'Académie de la perte qu'elle

faisoit par le refus de ]\P de Lamoignon (1).

Régnier Desmarais.

(1) D'Olivet raconte cette affaire en ces termes : c( Je ne sache que M. le jirésident de Lamoi-

gnon qui ait jDaru, aux yeux du public, dédaigner le titre d'Académicien, puisqu'ayant été nommé
il refusa. Mais quoique ceci ne soit arrivé qu'après 1700, qui est l'époque où je finis mon Histoire,

j'ai cru qu'il étoit à propos d'en parler; et j'en parlerai d'autant plus savamment que j'en ai été

instruit par M. le cardinal de Rohan lui-même dont le témoignage réfute assez les petites épi-

grammes où l'on représente'cette affaire sous une autre face.

(( Tout Paris a connu l'abbé de Chaulieu, homme d'un commerce aimable, et dont les poésies sont

ingénieuses, faciles, originales, à la morale près qui est celle d'Epicure. Il se mit en tête d'être de

l'Académie, et il engagea feu M. le Duc à solliciter en sa faveur. Par où il avoit déplu à M. de

Tourreil, c'est ce que je ne sais point; mais le fait est que M. de Tourreil, alors Directeur de

l'Académie, voulant anéantir la brigue de l'abbé de Chaulieu, le iiropre jour de l'élection, déclara

que M. le président de Lamoignon se mettoit sur les rangs.

« Au seul nom de ce magistrat, qui étoit d'un mérite supérieur, h le prendre même dans la

sphère d'un homme de lettres, toute la Compagnie se tourna de son côté. Mais le soir même qu'il

fut élu, feu M. le Duc lui envoj-a demander secrètement, et avec instance, de remercier, comp-

tant que l'Académie seroit par là obligée d'en revenir à l'abbé de Chaulieu.

« On sut dans le monde le refus de M. de Lamoignon, sans que la cause en fût connue de per-

sonne. Le Roi pour empêcher qu'il n'en rejaillît contre l'Académie un peu de honte, jeta les

j-eux sv;r un sujet illustre par la naissance, par les dignités, par les qualités naturelles et acquises :

sur un sujet qui, en occupant cette même place, fît oublier qu'elle jiût avoir été dédaignée par

quelqu'un. Tout cela se trouvoit, et au plus haut point, dans M. le cardinal de Rohan, alors

coadjuteur de Strasbourg. Il partoit pour l'Alsace, il avoit pris congé du Roi : la veille même
de son déiiart, à dix heures du soir. Sa Majesté lui envoya dire par un secrétaire d'Etat, qu'elle

souhaitoit qu'il différât de quelques jours, et qu'il demandât la place vacante, qui étoit celle de

M. Pen-ault. » (^Histoire de VAcadémie, éd. Livet, t. II, p. 30.)

Après avoir raconté à son tour ce qu'il appelle « le prétendu refus du président de Lamoignon »,

Duclos s'exprime ainsi : « J'ajouterai une particularité, qui sei't â prouver la liberté que Louis XIV
laissoit dans les élections; puisqu'au lieu de défendre formellement celle de l'abbé de Chau-

lieu... ce prince entra dans une espèce de négociati<m pour l'exclure. Il chargea donc secrètement

Toureil, alors directeur, de traverser l'élection de l'abbé, en présentant quelqu'un qu'on lui pré-

férât. Toureil, ami du président de Lamoignon, et qui savoit (jue ce magistrat étoit dans le des-

sein de se présenter un jour, mais non dans ce moment-lâ, le proposa ; et sur son refus, le roi dit

au Cardinal de Rohan de se présenter. {Kncyclojièdie mi'thodique; Grammaire tt littérature, irt.

Académif.^ Voici maintenant la lettre de refus que Lamoignon écrivit au comte de Pontchartrain.

Nous la reproduisons, avec son orthographe, d'après le brouillon con.servé aux archives de l'Aca-

démie :

« Il m.iriue Monsieur une auanturc digne de touttes celles de ma vie. M'''* de 1 Académie me
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Samedy 23 Juin, M""" de Tourreil, abbé de Choisj, abbé Régnier, le duc de

Coislin, ral)bé de Saint Pierre, Dacier, de Sacy, de Callières, Renaudot, Cousin,

abbé de Dangeau, Tallemant, Corneille, Crecy.

Du lundy 25 Juin, M" de Tourreil, Régnier, Fontenelle, Tallemant, de Sacy,

Renaudot, de Clerembanlt, d'Acier, Corneille, l'abbé Galloys, Creci, l'abbé de

Saint Pierre, duc de Coalin, Cousin, de Callières.

Jeudi 28 Juin, M""" de Tourreil, abbé de Choisy, abbé Régnier, ral)bé de Saint

Pierre, Fontenelle, Cousin, Tallemant, le C. de Crecy, l'abé de Dangeau, l'abbé

de Clerambault, d'Acier, Galloys, Corneille, Cauraartin.

Le samedy dernier Juin, M''" Tourreil, de Choisy, Régnier, Callières, Cousin,

le duc Coaslin, d'Acier, l'abbé Renaudot, de Valincour, de Sacy, de La Cha-

pelle, l'abbé de Saint Pierre, l'abbé Galloys, Corneille, Crecy, Tallemant, l'Evesque

de Meaux.

Ce jour la Compagnie convoquée de nouveau pour procéder à la propo-

sition d'un Académicien à la place vacante par la mort de M. Perraut, a

éleu M. l'abbé de Sousbize coadjuteur de Strasbourg.

Régnier Desmarais.

Lundi 2 Juillet, M'" Tourreil, de Choisy, l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre,

viennent délire pour la place vaquante quoique ie les eusse prié très instament de nen rien faire,

ie ne me suis i)as contenté de simples paroUes iai écrit a M. de Toureil directeur de lAcademie

que iaurois des raisons essentielles de refuser cette place quelque honorable quelle soit si Ion

vouloit me nommer malgré moi touttes mes parolles et touttes mes lettres ont été inutilles et

ie crains que lexces du zèle de M. de Toureil pour lacademie et pour moi ne le porte a parler au

Roi. Jhonore le corps de lAcademie et touts ceux qui le composent la protection que le Roi lui

donne la rent respectable pour moi autant que son propi-e mérite me la fait estimer mais il ne

me conuient nullement de devenir Académicien, iemploie mon oisiveté a touttes autres choses

que celles qui occupent lAcademie, enfin vous voies comme moi que cet emploi ne me conuient

point, cest une vérité dont ie me suis expliqué si publiquement qiiil paroitroit que iai voulu me
faire désirer et me donner un mérite que ie nai pas. Cette lettre peu Académique vous fait assez

connoitre que ie ne suis pas digne detre Académicien, pardonnes en sil vous plaist touttes les

fauttes et acordes moi votre protection pour souttenir le refus que iai fait : ie men vais demain

matin a Basville pour y prendre des eaux pendant quinses iours, il faut avoir soin de sa santé

quant on est aussi proche que ie le suis de la soixantaine. Je, etc. «

Lamoignon reçut la réponse suivante, qui nous est fournie par la Correspondance adviinistra-

tive de Colbert, t. IV, p. G33, et que M. Livet a pris soin d'insérer dans son édition de l'Histoire

de l'Académie , t. II, p. 482.

Le comte de Fontcltartrai» à M. de Lamoignon.

A. VersaiUes, le 20 Juin 1703.

(( Le Roy, à qui j'ai lu la lettre que vous avez pris la peine de m'éciire au sujet du refus que

vous faites de la place qu'on a voulu vous donner à l'Académie françoise, m'a ordonné de vous

mander qu'il étoit bien aise du bon choix qu'on avoit fait ; mais que, la chose ne vous convenant

point, et voulant absolument la refuser, il ne faut que plaindre l'Académie de perdre ou plutôt

de ne pouvoir se donner un aussi digne confrère que vous l'eussiez été. )>
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Tabé de Dangeau, Fontenelle, l'abbé de Clerambault, Dacier, Tallemant, Re-

naudot, Cousin, Corneille, Tabbé Clalloys.

Ce jour M. de Tonrreil a dit à la Compagnie qu'ayant esté rendre

compte au Roy de l'élection qu'elle avoit faite, sous son bon plaisir, de

M^" le Coadjnteur de Strasbourg, Sa M"^ avoit respondu que l'Académie

ne pouvoit pas faire un meilleur choix : ensuite il a esté résolu qu'on

procederoit incessamment au second scrutin, et que cependant onneferoit

point de nouveaux officiers au sort qu'après la réception de M. l'Evesque

de Strasbourg.

Eegniee Desmaeais.

Du jeudy 5 de Juillet, M"* Tourreil, de Choisy, Régnier, l'abé de Dangeau,

de Sacy, l'abbé de Clerembault, Dacier, Cousin, Corneille, Tallemant.

Ce jour la Compagnie convoquée par billets a procédé au second scrutin

sur M. le Coadjuteur de Strasbourg qui avoit tesmoigné accepter avec

joye le choix que la Compagnie avoit fait de luy, et comme ses affaires

l'obligeoient indispensablement d'aller à Strasbourg , sa réception a esté

remise à son retour.

Régnier Desmarais.

Du samedi 7'' Juillet, M''* de Tourreil, de Choisy, Régnier, Renaudot, prési-

dent Cousin, Tallemant, de Sacy, de Dangeau, l'abbé de Clerambault, Corneille.

Du lundi 9'^ Juillet, M""' de Tourreil, de Choisy, Régnier, d'Acier, Cousin,

Corneille, de Sacy, de Fontenelles, ral)I)é de Clerambault, l'abé de Dangeau,

Tallemant, l'abbé Galloys.

Jeudi 12 Juillet, M"' de Tourreil, de Choisy, Régnier, Cousin, Renaudot, Cor-

neille, Fontenelle, Dacier, Tallemant, de Sacy.

Du 14'' de Juillet, M'^ de Tourreil, de Choisy, Régnier, Corneille, l'abbé Re-

naudot, rabl)é de Saint Pierre, l'al^bé de Clerambault, Cousin, de Sacy, Talle-

mant.

Du 16 Juillet, M" de Tourreil, de Choisy, Régnier, Fontenelle, abbé de Clc-

rembaut, Corneille, de Sacy, d'Acier, Tallemant, ]'abl>é Galloys, Cousin, l'abbé

de Dangeau, le marquis de Dangeau, ral)l)é Testa.

Du 19 Juillet, .M''~ de Tourreil, rabl)é de Choisy, Régnier, Fontenelle, A. Clc-



1703 JUILLET-AOUST. 427

remliaut, l'abé de Dangeau, Dacier, Conieille, de Sacy, Cousin, Tabbé Galloys,

l'abbé Testu.

Du samedy 21 de Juillet, M""' de Tourreil, de Choisy, Régnier, Bacier, abl)c

de Dangeau, de Sacy, l'abbé de Clerambaut, Cousin, Corneille, Tallemant.

Du lundi 23 Juillet, M'" de Tourreil, de Choisy, Eegnier, Fontenelle, Talle-

mant, d'Acier, Corneille, ab. de Dangeau, ab. de Clerembault, Cousin, l'alibé

Gallois.

Jeudy 26 Juillet, j\P'' de Tourreil, l'abbé de Choisy, Eegnier, abbé de Cle-

rembaut, Cousin, Tallemant, Corneille, Renaudot, Galoys.

Le samedi 28 Juillet, M" de Tourreil, l'abbé de Choisy, l'abbé Régnier,

Corneille, Cousin, l'abbé de Clerembaut, Taltbé de Dangeau, Talemant, Dacier.

Du lundi 30" Juillet, M'' de Tourreil, abbé Régnier, Corneille, Dacier, Talle-

mant, Cousin.

Du jeudi 2'' Aoust, M'" de Tourreil, de Choisy, l'abbé Régnier, rabl)é de Dan-

geau, Corneille, Dacier, l'abbé Galloys, Tallemant, Cousin.

Du samedy 4 Aoust, M''" Tourreil, abbé de Choisy, Régnier, Cousin, Corneille,

marquis de Dangeau, abbé de Dangeau, Dacier.

Du lundi 6 Aoust, M'' Tourreil, abbé de Choisy, abbé Régnier, Fontenelle,

Cousin, Corneille, Tallemant, Galoys.

Jeudy 9'' Aoust, M'"' de Tourreil, de Choisy, Régnier, abbé de Dangeau, Cor-

neille, Fontenelle, Dacier, Renaudot, Tallemant, Cousin, l'abbé Galloys.

Samedy 11'' Aoust, M'* de Tourreil, l'abbé de Choisy, l'abbé Régnier, Corneille,

Dacier, Tallemant, Cousin.

Lundi 13 Aoust, M'''* Tourreil, de Choisy, l'abbé Régnier, Fontenelle, Talle-

mant, de Sacy, Corneille, Cousin.

Du 17 Aoust, M'" de Tourreil, de Choisy, abbé Régnier, Fontenelle, Talle-

mant, Corneille, Cousin, de Sacy.

Du 18 Aoust, M'' Tourreil, de Choisy, abbé Régnier, Cousin, Dacier, Corneille,

Tallemant, de Sacy,
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Du lundy 20 Aoust, M'" de Tourreil de Choisy, Tallemant, Corneille, de

Crecy, Cousin, de Sacj, ral)bé Galloys.

Du jeudy 23 Aoust, M''* de Tourreil, de Choisy, Eegnier, Tallemant, de Crec}-,

Corneille, de Callieres, de Clerembault, Cousin, d'Acier.

Du samedi 25, jour de St Louis, M'' de Tourreil, de Choisy, abbé Régnier,

abbé Tallemant, abbé Galois, Corneille, Cressi, Callieres, abbé de Clerembaut,

Dacier, Cousin, abbé Bignon.

Du lundi 27 Aoust, M'" de Tourreil, de Choisy, abbé Régnier, Corneille, de

Fontenelle, de 8acy, Tallemant, Cousin, abbé Galois.

Du jeudy 30 Aoust, M'" de Tourreil, de Choisy, abbé de Clerambault, Cor-

neille, Renaudot, président Cousin, l'abbé Galloys,

Du samedy l®' Septembre, M'" Toureil, de Choisy, Régnier, Corneille, de Sacy,

l'abljé Tallemant, Cousin.

Du lundi 3' Septembre, ]\I''" de Tourreil, de Choisy, Eegnier, Corneille, Cousin,

de Sacy, Fabbé Galloys, Fontenelle.

Du jeudy 6 Septembre, de Tourreil, de Choisy, abbé de Clerambault, l'abbé

Tallemant, Corneille, d'Acier, de Sacy, Fontenelle, Galoys, Cousin.

Du vendredi 7 Septembre, M""" Toureil, de Choisy, Fontenelle, Tallemant,

CorneiUe, de Sacy, Cousin, Dacier, l'abbé Galloys, de Callieres.

Du lundy 10'' Septembre, M'" Tourreil, de Choisy, Régnier, l'aljbé de Cleram-

bault, Tallemant, Corneille, Dacier, Cousin, Cailleres, Fontenelle, l'abbé Gallois,

de Sacy.

Du jeudi 13 Septembre, M'' Tourreil, Choisy, Régnier, Fontenelle, l'abbé de

Clerambault, Corneille, Tallemant, d'Acier, Cousin, Cressi, Galois, Sacy, Cail-

licres.

Du samedi 15 Septembre, M" Tourreil, de Choisy, Régnier, Fontenelle, Talle-

mant, Corneille, Dacier, Sacy, Galoys, Cousin.

Du lundy 17 Septembre, M'** de Tourreil, de Choisy, Régnier, Tallemant,

Corneille, Cousin, Dacier, de Dangeau, Galoys, de Sacy, Fontenelle.

Du jeudi 20 Septembre, M'^ de Tourreil, de Choisy, Régnier, l'abbé (ialloys,



1703 AOUST-OCTOBRE. 429

Corneille, Renaudot, Cousin, de Sacy, Dacier, Tallemant, ral)l)c de Dan-

o-ean.

Samedy 22 Septembre, M" de Tourreil, de Choisy, Reonier, Tallemant, Crecy,

Corneille, Fontanelle, Cousin, l'abbé de Dang-eau, Dacier, l'abbé Galloys.

Du lundi 24 Septembre, M'' de Tourreil, Régnier, Fontenelle, Tallemant, Cor-

neille, abé de Dangeau, Cousin, l'abbé Galloys.

Jeudy 27 Septembre, M''" de Tourreil, Régnier, de Corneille, de Fontenelle,

Renaudot, rabl)6 Tallemant, le duc de Coislin, président (Jousin, comte de Crecy,

d'Acier, l'abbé Galloys, l'abbé Fleuri.

Du vendredi 28 Septembre, M" de Tourreil, Régnier, Fontenelle, Corneille,

l'abbé de Clerambault, Tallemant, Dacier, Cousin, l'abbé Galloys.

Du lundi 1 Octobre, M" Tourreil, de Choisy, Régnier, Fontenelle, Crecy,

Corneille, d'Acier, Cousin, Tallemant, Galoys, de Caumartin.

Ce jour, suivant la résolution du 2 juillet, le Directeur et le Chancelier

ont esté continuez dans leurs charges, attendu que M'^' le Coadjuteur de

Strasbourg n'estoit pas encore revenu.

Regxier Desmarais.

Du jeudy 4 Octobre, M'" de Tourreil, Régnier, Tallemant, d'Acier, Corneille,

Fontenelle, Cousin, de Crecy, Renaudot.

Du samedy 6 Octobre, jM"" de Tourreil, de Choisy, Tallemant, de Dangeau,

Dacier, l'abbé de Clerambault, Corneille, Fontenelle, l'abbé Galloys, Cousin.

Du lundy 8 Octobre, M'' Tourreil, Cousin, Tallemant, Fontenelle, l'abbé de

Clerambault, l'abl^é Galloys, d'Acier, Corneille.

Du jeudi 11'' Octobre, M'' de Tourreil, Régnier, Corneille, Renaudot, l'abbé

Galloys, Cousin, Fontenelle.

Du samedi 13 Octobre , M'' de Tourreil , de Choisy, abbé de Dangeau, Cor-

neille, Fontenelle, Renaudot, Cousin, Tallemant, Galoys.

Du lundi 15 Octobre, M" de Tourreil, de Choisy, Fontenelle, Cousin, Corneille,

Renaudot, l'abé de Dangeau, Tallemant.

Du jeudi 18 Octobre. M" de Tourreil, de Choisy, Renaudot, Tallemant, Fon-

tenelle, abbé de Dangeau, l'abbé Galloys, Corneille, Cousin.
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Du samedi 20 Octobre, M""' de Tourreil, de Choisy, Cousin, Fontenellc, Cor-

neille, ral)l)é de Dangeau, l'abbé (xalloys, Tallemant.

Du lundi 22 Octobre, M''^ Régnier, Corneille, Renaudot, l'abbé Galloys, Cousin,

l'abbé Tallemant, Fontenelle, l'abé de Dangeau.

Du jeudy 25 Octobre, M" Tourreil, de Choisy, Régnier, Cousin, l'abbé de Dan-
geau, l'abbé (lalloys. Corneille, Tallemant, Dacier, Fontenelle.

Du samedi 27 Octobre, M"'" de Tourreil, de Choisy, l'abbé de Dangeau, Fonte-

nelle, l'abbé Galoys, Dacier, l'abbé de Saint Pierre, Tallemant, Cousin, Corneille.

Du lundy 29 Octobre, M'' de Tourreil, de Choisy, Régnier, abbé de Dangeau,

Tallemant, Corneille, Cousin, Dacier, l'abbé Galloys.

Du mardy 30 Octobre, M^' Choisy, Régnier, Tallemant, Cousin, Fontenelle,

Dacier, Corneille, l'abbé Gralloys.

Du mercredy 31 Octobre, M'"' Toureil, Tallemant, Fontenelle, Corneille, Cou-

sin, Dacier, l'abbé Calloys.

Du lundy 5 Novembre, M''4'abé de Choisi, Régnier, Tallemant, le duc de Coislin,

Renaudot, Corneille, l'allé de Dangeau, Cousin, de Callieres, Fontenelle, l'abbé

(Jalloys.

Du jeudi 8 Novembre, M'" de Tourreil, de Choisy, Régnier, ral3bé de Dangeau,

Corneille, l'aljbé de Saint Pierre, le duc de Coislin, Dacier, Cousin, l'abbé Talle

niant, Fontenelle.

Du samedy 10 Novembre, M""" de Tourreil, abbé de Choisi, abbé Régnier,

l)0ileau, Fontenelle, l'abljé de Dangeau, Corneille, Dacier, Tallemant, Cousin,

Renaudot, l'abbé Galloys.

Du lundy 12'' (Novembre), M'* de Choisy, Régnier, Boileau, l'abbé de Dangeau,

Tal^hé (ienest, Corneille, Cousin, Dacier, l'abbé de Clerambault, le duc de Coislin,

l'abbé Tallemant, Renaudot, l'abbé Galloys.

Du jeudi 15 Novembre, M'" de Tourreil, Régnier, Fontenelle, l'abbé Genest,

l'abbé de Cleraïuhauk, Cousin, Corneille, Tallemant, Dacier, Renaudot, Tabbé

Galoys, l'abbé de Dangeau.

Du SEimedy 17 Novembre, jM" de Tourreil, abbé Régnier, le duc de Coislin,

l'abhéde Clerambault, Renaudot, Tallemant, Corneille, Dacier, Cousin,
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Du liindy 19 Novembre, M'''* Tourreil, de Choisy, ral)l)é Régnier, Corneille,

Cousin, l'abbé Talleinant, l'abbc Renaudot, Dacier, Tabbé de Clerembault, l'abbé

Galloys, Boileau.

Du jeudy 22 de Novembre, ]\r'' de Choisy, l'Ev. d'Avranches, Boileau, Talle-

mant, Dacier, Cousin, Fontenelle, Corneille, Renandot, l'abbé Galloys.

Du samedy 24 Novembre, M'* de Tourreil, de Choisy, Régnier, de 8acy, l'abbé

de Clerambault, l'abbé Talleman, le duc de Coislin, Boileau, Corneille, Renaudot,

d'Acier, Cousin.

Lundy 26 Novembre, M'" de Tourreil, de Choisy, Régnier, l'Ev. d'Avranches,

Tallemant, de Sacy, al)l)é Boileau, Renaudot, Cousin, Corneille, ral)l)é de Saint

Pierre, l'abbé Têtu, l'abbé Galloys, Fontenelle.

Jeudy 29 Novembre, de Tourreil, de Choisy, Régnier, Clerambault, Boi-

leau, l'Ev. d'Avranches, Fontenelle, abbé de Dangeau, Corneille, Dacier, Cousin,

de Sacy, de Callieres, l'abl »é Galloys.

Samedy 1 Décembre, M"" de Tourreil, de Choisy, Régnier, Corneille, l'abbé

Tallemant, l'Ev. d'Avranches, Dacier, l'abbé de Clerambault, de Sacy, Cousin,

Boileau.

Lundy 3*^ Décembre, M'" de Tourreil, de Choisy, Régnier, Corneille, Boileau,

l'abbé de Dangeau, Dacier, de Sacy, Renaudot, Cousin, le duc de Coislin, l'abbé

Gallovs.

Du jeudy 6 Décembre, M" de Tourreil, l'abbé Régnier, le duc de Coislin,

l'Evêque d'Avranches, Tallemant, Dacier, de Sacy, Corneille, Cousin, l'abbé Gal-

loys.

Vendredy 7 Décembre, M'" de Tourreil, Régnier, Tallemant, Corneille, l'abé de

Dangeau, Dacier, l'abljé de Clerambault, l'Ev. d'Avranches, de Sacy, Renaudot,

Cousin.

Lundy 10 Décembre, M'' de Tourreil, de Choisy, Régnier, Tallemant, d'Acier,

Corneille, Sacy, Boileau, l'abbé de Clerambault, Renaudot, Cousin, l'abbé Gal-

loys.

Du jeudy 13 Décembre, M''" de Tourreil, de Choisy, l'abbé Régnier, le Duc de

Coislin, l'Ev. d'Avranches, le c. de Crécy, Boileau, Tallemant, d'Acier, Cor-

neille, de Sacy, l'abbé Renaudot, Cousin, l'abbé Galloys, Fontenelle.

Du samedy 15 Décembre, M""" de Tourreil, de Choisy, Régnier, Boileau, l'Ev.

d'Avranches, Tallemant, ab. de Dangeau, Corneille, Dacier, Cousin, comte de

Crecy, Renaudot, de Sacy.
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Du liindy 17 Décembre, M"" de Tourreil, Fabbé Régnier, le Duc de Coislin,

Boileau, Tallemant, Tabé de Dangeau, Dacier, Corneille, de Sacy, Crecy, Cousin,

l'abbé Galloys, ral)é Têtu.

Le 20 Décembre, M'' de Tourreil, de Choisy, Eegnier, l'abbé de Dangeau,

Cousin, l'Ev. d'Avranches, Tallemant, Dacier, Corneille, Fontenelle, Boileau, de

Sacy, l'abbé Galloys.

Du samedy 22 de Décembre, M'" de Tourreil, Eegnier, l'Ev. d'Avrancbes,

Corneille, Dacier, Cousin, c. de Crecy, Tallemant, Renaudot, de Sacy, Boileau.

Le lundy 24 Décembre, M'' de Tourreil, de Choisy, Régnier, Cousin, Boileau,

l'Ev. d'Avranches, Dacier, Crecy, l'abé de Dangeau, Tallemant, Galoys, Corneille,

de Sacy, Fontenelle.

Du samedy 29 Décembre, M'^ Toureil, Régnier, le Duc de Coislin, de Callieres,

Dacier, Fontenelle, l'Ev. d'Avranches, Cousin, Fabé de Dangeau, Corneille, de

Sacy.

Du lundi 31 Décembre, M'" de Tourreil, Régnier, Fontenelle, FÉv. d'Avran-

ches, l'abbé de Dangeau, Boileau, Dacier, Cousin, Tallemant, de Sacy, Corneille,

l'abbé Galloys.

2 Janvier 1704, M''" de Tourreil, Régnier, FEv. d'Avranches, Renaudot,

l'aljbé Galloys, Fontenelle, Tallemant, Dacier, Sacy, Corneille, Cousin, l'abbé

de Clerambault, Boileau.

Ce jour le Directeur et le Chancelier ont esté encore continuez jusqu'au

retour et à la réception de M'' le Coadjuteur de Strasbourg.

Eegnier Desmarais.

Du samedy 5 Janvier, M'" De Choisy, Régnier, le Duc de Coislin, Cousin,

Corneille, Fontenelle, Tallemant, De Sacy.

Le lundy 7 Janvier, M""' De Toureil, De Choisy, Corneille, Cousin, l'Ev. d'A-

vranches, Crecy, Dacier, De Sacy, De Callieres, Tallemant, l'abbé Galloys, l'abé

de Dangeau, l'abbé de Clerambault.

Le jeudy 10 de Janvier, ^E"" De Tourreil, De Choisy, Cousin, De Sacy, Tallemant,

Fontenelle, Dacier, l'abbé de Dangeau, Corneille, Fal)bé Galloys.

Du samedy 12 Janvier, jM''" le Duc de Coislin, Tallemant, Cousin, Renaudot,

Corneille, l'abbé Boileau, De Sacy, Dacier, l'abé de Dangeau.
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Du lundy 14 Janvier, M"" de Tourreil, Régnier, Fontenelle, Corneille, De

Sacy, l'abbé Galloys, ïallemant, Cousin, l'abé de Dangeau (1).

Du jeudi 17 Janvier, M" Régnier, Cousin, Tallemant, Corneille, De Sacy,

Dacier.

Du samedy 19 Janvier, IM" de Tourreil, Régnier, le Duc de Coislin, Tallemant,

Crecy, Corneille, Cousin, De Sacy.

Du lundi 21 Janvier, M'" de Tourreil, Régnier, Corneille, Cousin, Tallemant,

Dacier, De Sacy.

Du jeudi 24 Janvier, M" de Tourreil, l'abbé Régnier, Cousin, De Sacy, Tal-

lemant, Fontenelle, Corneille, Dacier.

Du samedy 26 Janvier, M'" de Tourreil, De Choisy, l'abbé Régnier, le Duc de

Coislin, Tallemant, d'Acier, Corneille, De Sacy, Cousin.

Du lundy 28 Janvier, M""" de Tourreil, de Choisy, Régnier, De Sacy, Corneille,

Dacier, Fontenelle, l'abbé de Clerambault, Cousin, l'abbé Galloys.

Du jeudy 31 Janvier, M'" Tourreil, Choisy, Régnier, le M. de Dangeau,

l'abbé Renaudot, de Valincourt, l'abbé de Caumartin, l'abbé Genest, l'abbé de

Dangeau, l'abbé Bignon. l^e Fontenelle, De Callierres, le Duc de Coislin, De
Cressi, ra]»bé Tallemant, l'abbé Boileau, De la Chapelle, Corneille, Cousin,

De Sacy, l'ablié de Clerembaut, l'abbé de St Pierre, le Coadjuteur de Stras-

bourg.

Ce jour la Compag-nie convoquée par billets a tenu une séance publique

pour la réception de M' le Coadjuteur de Strasbourg, et au discours qu'il

a fait pour remercier l'Académie M^ de Tourreil a respondu par un autre

discours au nom de la Compagnie (2). Après quoy M'" l'abbé Talemant

(1) La liste portait en plus le nom de Dacier, qui a été retranché et en marge duquel on lisait :

« Effacé par délibération. » Cette mention même a été ensuite barrée.

(2) Discours jjrononcé dans l'Académie Françoise le 31. Janvier llOi.par Monsieur l'Evesqiie

de Strasbourg, lorsqu'il yfut receii à la xilace de feu M. Perrault. — Response de Monsieur de

Tourreil au Discours lyrononcè ijar M. le Coadjuteur de Strasbourg... (^Recueil de 1725, in-12, p. 71-

122.) Le récipiendaire commence par expliquer et justifier son retard : c( La gloire du Roy, Messieurs,

est l'objet de vos plus nobles occupations. Pouvois-je quitter des lieux où je la voyois croistre

chaque jour par de nouvelles victoires? Pouvois-je me dispenser d'y rendre au Seigneur de publi-

ques actions de grâces pour ces heureux succès ? » De son côté, Tourreil rappelle dans sa Eé-
ponse les embarras qui ont précédé cette élection : ce Vostre présence ramené icy la sérénité, que
d'espais nuages avoient interrompue... Nous avions à reparer non seulement ce que nous a ravi

le coup fatal qui nous prive d'un de nos plus chers Collègues, mais encore ce que nous avoit de-

puis desrobé la modestie, peut-estre trop inflexible d'un Magistrat du premier ordre. »

28
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a prononcé un Eloge qu'il avoit composé en l'honneur de M'' Perraut

dont il avoit toujours esté ami particulier (1).

Regnieh Desmarais.

Du vendredi premier Février, M'' de Tourreil, De Choisy, Régnier, Cousin,

l'abbé Genest, le Duc de Coislin, Tallemant, Canmartin, de Sacy, Corneille,

le Coadjuteur de Strasbourg.

Du lundy 4 Febvrier, ]\P" Régnier, Tallemant, Cousin, Corneille, de Sacy, de

Tourreil, ral)bé Galloys.

Ce jour M"" de Tourreil et M"" l'abbé de Choisy estant sortis de charge,

on a procédé à faire des officiers au sort, et le sort est tombé sur

M"" l'abbé de Caumartin pour Directeur, et sur M'" l'abbé de St Pierre

pour chancelier.

Régnier Desmarais.

Du jeudy 7 Février, M'" abbé de St Pierre, l'abbé Régnier, le Duc de Coislin,

d'Acier, Tallemant, Corneille, De Sacy, l'allé de Dangeau, l'abé de Choisi,

Renaudot, de Tourreil, l'abbé de Cleraml)ault, l'abbé Galloys, Fontenelle,

Crecy, Cousin.

Du samedy 9 de Février, M'* Régnier, Dacier, Cousin, Crecy, Tallemant, de

Tourreil, Corneille, l'abbé de Clerambault, De Sacy.

Du lundi 11'' Février, M'* Caumartin, Régnier, De Choisy, De Cressi, Dacier,

Cousin, Tallemant, Fontenelle, l'abbé de Clerambault, De Tourreil, l'abbé Gal-

loys, Corneille, De Sacy.

Du jeudy 14 Février, M'- Régnier, l'abbé de Clerambault, l'abbé de Choisy,

le Duc de Coislin, Dacier, de Tourreil, Tallemant, Corneille, Cousin, de Sacy,

Fontenelle, l'abbé Galloys.

Du samedy 16 Février, M""" l'abbé Régnier, l'abbé de Clerambault, De Tour-

reil, Dacier, De Sacy, Cousin, l'abbé Renaudot, Corneille.

Du lundy 18 Février, M" Régnier, Cousin, l'Ev. d'Avrauches, Abbé Talle-

(1) Elof/e funèbre île Jf. Perrault, jjrononci' dans l'Académie Françoise par M. l'Abbé Talle-

mant, le .'51. Janvier 1704. à la Réception de M. le Coadjuteur de Strashonr;/. {Recueil de 1725, in-12,

p. 123-147.) Au début de cet ùloge, l'abbé TiiUemant rappelle une ancienne coutume tombée en

désuétude : (( L'Académie dans son establissement avoit ordonné par un de ses premiers statuts,

iiu'à la mort des Académiciens on feroitleur Eloge et leur Epitaphc en prose et en vers. Ce Règle-

ment ne paroist avoir esté observé qu'à la mort de M. Bardin, ([ui fut le premier dont l'Académie

pleura la perte. M. Godeau, Evesque de Vence, fit son Eloge, M. l'Abbé de Cerisy l'Epitaphe

en Prose, et M. Chapelain l'Epitaphe en Vers. »
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mant, l'Abbé de Clerambault, Tourreil, Renandot, Corneille, Dacier, De Choisy,

De Sacy, l'abbé Galloys.

Du jeudi 21 Febvrier, M''** l'abbé Régnier, P. Cousin, Testu Mauroy, l'Evesque

d'Avranches, d'Acier, De Hacy, Renaudot, Corneille, l'abbé de Clerambault, De

Choisy, De Tourreil, Fontenelle, Tallemant.

Du samedy 23 Février, M''" l'abbé de Caumartin, l'abbé Régnier, le Duc de

Coislin, l'Ev. d'Avranches, Tallemant, De Tourreil, l'abbé de Clereml)aut,

Cousin, Corneille, De Sacy, De Choisy.

Du mardi 26 Février, M''' Régnier, Cousin, Dacier, M'' le C. de Cressy, l'Ev.

d'Avranches, De Choisy, Renaudot, l'abbé de Clerambault, Corneille, l'abbé

Galloys, De Sacy, Tallemant.

Du jeudi 28 Febvrier, M''" l'abbé Régnier, l'Evesque d'Avranches, Cousin,

De Tourreil, Corneille, Tallemant, Renaudot, Galloys, De Sacy.

Du samedy 1 de Mars, M'" Abbé Régnier, Dacier, le Duc de Coislin , Abbé

de Clerambault, l'P^v. d'Avranches, DeCressi, Corneille, Tallemant, De Tourreil

Cousin.

Du lundy 3 de Mars, M''^ l'abbé Régnier, l'Evesque d'Avranches, De Choisy

Dacier, De Sacy, De Tourreil, Corneille, Cousin, Tallemant, Galoys, l'abbé d

Cleramliault, Fontenelle.

Jeudy 6 Mars, M" Caumartin, l'abbé de St Pierre, Régnier, Testu Mauroy

l'Ev. d'Avranches, l'abbé de Clerambault, Dacier, Cousin, Renaudot, Corneille

De Sacy, De Tourreil, Galloys, Crecy, Tallemant.

Du samedy 8 Mars, M''" l'abbé de Saint Pierre, l'abîmé Régnier, le Duc de

Coislin, l'Evesque d'Avranches, De Sacy, d'Acier, Testu Mauroy, Corneille

Tallemant, Cousin, Crecy, de Tourreil.

Du lundi 10 Mars, M-"" Régnier, Fontenelle, l'Ev. d'Avranches, Dacier, l'abé

de Dangean, Corneille, ral)bé de Clerambault, Cousin, de Sacy, l'abbé Galloys,

Tallemant, De Tourreil.

Du jeudy 13 Mars, M" le Duc de Coislin, Testu Mauroy, Dacier, Cousin,

Corneille, Tallemant, De Choisy, De Dangeau, De Tourreil, Crecy, l'Abbé de

Clereml)ault, Sacy, ral)l)é Gallois.

Du samedy 15 de Mars, M'' l'abbé Régnier, l'Eveque d'Avranche, De Sacy,

Dacier, de Choisy, Corneille, de Tourreil, Tallemant.
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17 Mars, M""' Caumartin, Régnier, l'Ev. d'Avranches, Fontenelle, De Choisy,

Dacier, Cousin, Tallemant, Corneille, l'abbé de Clerambault, De Tonrreil, l'abbé

Galloys.

Du mardy 18 Mars, M'" Régnier, l'Ev. d'Avi-anches, Cousin, Fontenelle,

Dacier, l'abbé Tallemant, Crecy, Corneille, de Choisy, l'abbé de Clerambault,

ral)bé Galloys, De Tonrreil.

Du mecredy 26 Mars, M''" l'abbé Régnier, le Duc de Coislin, l'Ev. d'Avran-

ches, Tallemant, Cousin, Corneille, de Tonrreil, Dacier, l'abbé Galloys, Fonte-

nelle.

Jeudy 27 Mars, l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches, l'abbé Galloys, Cousin,

Tallemant, Corneille, Crecy, Dacier, De Tonrreil, De Choisy.

29 Mars, Ab. de St Pierre, l'Ev. d'Avranches, Tallemant, Cousin, Dacier,

l'abbé Galloys, Corneille, Fontenelle, l'abbé de Clerambault, Renaudot, de Tonr-

reil, Testu Maurov.

Mardi 1 Avril, M'' l'abbé Régnier, Testu Mauroy, le Duc de Coislin, Cousin,

De Choisy, Boileau, Corneille.

Ce jour on a procédé à faire de nouveaux officiers au sort suivant la

coustume, et le sort est tombé sur M'" l'abbé Boileau pour Directeur, et

sur M'' l'abbé de Clerembaut pour Chancelier.

Régnier Desmarais.

Jeudy 3 Avril, M"'" Boileau, l'Ev. d'Avranches, Dacier, Tallemant, Renaudot,

l'abbé Galloys, Corneille, Cousin.

Du samedy 5 Avril, M" Boileau, le Duc de Coislin, Testu Mauroy, l'abé de

Dangeau, Tallemant, Cousin, De Choisy, Dacier, Corneille, Renaudot, de Tonr-

reil, Crecy.

Du lundy 7 Avril, M'' Boileau, Tallemant, Cousin, Crecy, l'Ev. d'Avranches.

l'abé Renaudot, Corneille, l'abbé Galloys, Valincourt, Dacier, de Tonrreil, l'abé

de Dangeau.

Du jeudy 10 Avril, M''* Boileau, l'Ev. d'Avranches, Cousin, Testu Mauroy,

Corneille, Tallemant, de Tonrreil, l'abbé Galloys.

Du samedy douze Avril, M" Boileau, Régnier, le Duc de Coislin, l'Ev. d'A-

vranches, Cousin, Testu Mauroy, De Choisy, Renaudot, Crecy, de Tonrreil,

Tallemant, Corneille.
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Du lundi 14 Avril, M'~ Eegnier, Cousin, Tallemant, TEv. d'Avranches, Cor-

neille, Testu Mauroy, Toureil, Fontenelle, de Choisy, l'abbé de Dangeau.

Du jeudi 17 Avril, M'" Régnier, Cousin, Fontenelle, le Duc de Coislin, Tal-

lemant, Corneille, Tourreil, Renaudot, de 8acy, l'abbé Galloys, l'abbé Choisy.

Du samedi 19" Avril, M" Boileau, l'abljé Régnier, l'Evesque d'Avranches,

l'abbé Tallemant, Dacier, de Tourreil, Corneille, Cousin, Testu Mauroy, Vsihhé

Renaudot.

Du lundi 21 (Avril), M'- Boileau, abbé Régnier, deCressy, Dacier, l'abbé Testu

Mauroy, P. Cousin, abbé de St Pierre, Corneille, Tallemant, l'abbé de Choisy.

Du jeudy 24 (Avril), M'" Boileau, l'abbé de Clerambault, l'abbé Régnier, le Duc
de Coislin, de Sacy, Dacier, l'abbé de Dangeau, l'abbé de Choisy, Testu Mauroy,

Fontenelle, Cousin, Corneille, l'abbé Tallemant, Renaudot.

Du samedi 26 (Avril), M'" Boileau , Régnier, l'abbé Genest, Testu Mauroy,

Cousin, Renaudot, Tallemant, l'Ev. d'Avranchc, De Sacy, De Tourreil, Corneille,

Crecy.

Ce jour la Compagnie convoquée par billets a assisté au service que

M*" le Directeur a fait dire aux Cordeliers pour le repos de l'ame de M"" l'E-

vesque de Meaux (1).

Eegnier Desmarais.

28 Avril, Abbé de Clerambault, Régnier, l'Ev. d'Avranches, Cousin, l'abbé

Testu Mauroy, Corneille, Renaudot, Tallemant, de Choisy.

Mercredi 30 Avril, M'* l'abbé de Clerambault, Testu Mauroy, de Cressi,

Dacier, Corneille, Cousin, Tallemant, de Choisy.

Samedy 3 May, M""* Ab. de Clerembault, Régnier, Tallemant, Corneille,

Testu Mauroy, Ev. d'Avranches, de Sacy, Dacier, Renaudot, Cousin, de Tour-

reil.

Du lundy 5 de May, M'' Abbé Régnier, Fontenelle, Dacier, Corneille, de Sacy,

Testu Maurov, De Choisv, Cousin, le Duc de Coislin.

Du jeudy 8 May, M'' Régnier, Tallemant, le Duc de Coislin, Crecy, Dacier,

Corneille, Cousin, Testu Mauroy.

Du samedi 10'^ May, M" Ab. Régnier, Testu Mauroy, De Tourreil, Dacier,

Crecy, Cousin, Corneille, De Choisy.

(1) Cette mention a été ajoutée, en écriture fine, entre deux délibérations.
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Du mecredy 14 May, M''" l'abbé de C'ierambault, l'abbé Régnier, le Duc de

l'oislin, Testu Mauroy, l'abbé de Caiimartiii, Dacier, l'aljbé Galloys, Cousin,

Corneille, l'abbé de Choisi, l'abé deDangeau, Tourreil, Tallemant (1).

Du jeudy 15 Mai, M'-' l'abbé de Saint Pierre, l'abé de Dangeau, De Tourreil.

Tallemant, Dacier, Corneille, l'ablié Galloys, Fontenelle, Cousin.

Samedi 17 May, M'" Régnier, Testu Maurov, Renaudot, Tourreil, Tallemant,

De Clioisy, d'Acier, Cousin, l'abbé Testu, l'abbé Galloys, Corneille, Fontenelle.

Du lundi 19 Mai, M" l'abbé de Clerembault, Régnier, Despreaux, le Duc de

C^oislin, Marquis de Dangeau, al;)bé de Dangeau, Dacier, Renaudot, Genest,

l'Evesque deSenlis, Testu Mauroy, Cousin, Caumartin, Tallemant, de Corneille,

Tourreil, l'abbé de St Pierre, Crecy, l'abbé Testu, l'Evesque de Strasbourg.

Ce jour l'Académie après avoir rendu auparavant les derniers devoirs

à la mémoire de M'" l'Evesque de Meaux (2), a esté convoquée par

billets pour proposer un nouvel Académicien en sa place, et M'^' l'abbé

de Polignac a esté nommé par la pluralité des suffrages.

Régnier Desmarais.

Mecredi 21 Mai , M'" l'abbé de Clerambault, l'abbé Régnier, Têtu Mauroi,

De Choisy, Dacier, le Président Cousin, Genest, Corneille, Renaudot.

Samedi 24 May, M'" Régnier, le comte de Cressy, Dacier, Corneille, Talle-

mant, de Choisy, l'alibé Têtu Mauroi, Renaudot, Cousin.

Du lundy 26 May, M'"" le Duc de Coislin, Dacier, De Choisy, Testu Mauroy,

Tallemant, Crecy, Corneille, Cousin, l'abbé Testu, Tourreil, Fontenelle.

Ce jour l'Académie convoquée par billets pour procéder au second

scrutin sur la place vacante parle décès de M' l'Evesque de Meaux, pour

qui elle avoit fait faire un service aux Cordeliers le 26 Avril (3), après

qu'elle a esté assurée que le Roy agréoit la pensée qu'elle avoit eue pour

M'' l'abbé de Polignac, elle Fa élu suivant la forme ordinaire.

Régnier Desmarais.

Du mecredy 28 de May, M'^ Régnier, l'abbé de Saint Pierre, Dacier, Talle-

mant, Crecy, Testu Mauroy, Cousin, Testu, ( "orneille, de Choisy.

(1) On lisiiit ici : « Continuation de la Révision du Dictionnaire. » Cette mention a été

effacée.

(2) II y a probablement ici confusion avec la cérémonie du 2() avril, dont la mention a été ajou-

tée sur le registre un peu plus tard. (Voyez p. 437, noie 1 et la note suivante.)

(3) Cette phrase incidente a été ajoutée en interligne. Voyez la note précédente.
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Du samedy 31 May, M""' le Comte de Crecy, Le Duc de Coislin, Testu Mau-

roy, de Corneille, le marquis de Dangeau, l'abbé de Dangeau, l'abbé de Choisy,

Dacier, Cousin, Tallemant, Tourreil.

Du lundy 2 Juin, M" Abbé Régnier, abbé Testu Mauroy, Tallemant, Cousin,

Corneille, Eenaudot, (xalloys, Tourreil, d'Acier.

Du jeudi 5 Juin, M''^ abbé de Clerembaut, abbé Régnier, Corneille, abbé

Testu Mauroy, de Cressy, Tourreil, Cousin, abbé Galois, abbé Testu, Dacier, Tal-

lemant.

Du samedy 7*^ Juin, M''^ l'abbé Régnier, le Président Cousin, le comte de Cressi,

Dacier, Testu Mauroy, l'abbé de Choisy, l'abbé Tallemant, Corneille, l'abbé

Testu, Duc de Coislin, Tourreil.

Lundi 9 Juin, M'"" abbé de Clerembaut, Régnier, Testu Mauroy, le marquis

de Dangeau, l'abé Genest, le Duc de Coislin, l'abé de Saint Pierre, l'abé de Dan-

geau, Dacier, Cousin, Renaudot, Corneille, de Choisy, Tallemant, de Caumartin.

Despreaux, Tourreil, Galoys, de Crecy, Testu.

L'Académie ayant perdu M'" l'abbé Boilean qui estoit en place de Di-

recteur, et luy ayant fait faire un service aux Cordeliers le 30*^ de May, a

esté convoquée par billets j^our nommer un Académicien en sa place, et

M'' de Trevilles a esté nommé par la pluralité des suffrages.

Eegnier Desmarais.

Du jeudi 12^' Juin, M" abbé Régnier, Dacier, abbé de Saint Pierre, Crecy,

Corneille, Cousin, Choisy, Fontenelle, Fleury, l'abbé Galloys, l'abbé Tallemant.

Samedi 14 Juin, M""^ Régnier. Testu Mauroy, Dacier, de Choisy, Renaudot,

Corneille, Cousin, l'abbé Tallemant, de Tourreil, de Crecy, l'abbé Testu.

Lundi 16 Juin, M'' Régnier, de Choisy, de Sassy, Testu Mauroy, Corneille,

le Duc de Coislin, Tallemant, Cousin, de Tourreil, Dacier, Gallois, Fontenelle,

l'abbé Testu.

Du jeudy 19 Juin, M""' l'abbé de Clerembault, Régnier, le Duc de Coislin,

Tallemant, De Sacy, d'Acier, Renaudot, Genest, de la Chapelle, de Callieres,

l'abbé Testu Mauroy, l'abbé Galloys, Corneille, l'abbé Bignon, Despreaux, Cau-

martin, de Tourreil, Cousin, Evesque de Strasbourg, abbé Galois, abbé de

Dangeau, abbé Testu, de Choisy.

M*" l'abbé de Clerembaut chancelier, ayant dans la séance du 12 dit à

l'Académie que le Roy souhaitoit que la Compagnie choisist un autre
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sujet que celuy sur lequel elle avoit jette les yeux le ueuvieme de ce

mois (1), l'Académie convoquée par billets pour procédera une nouvelle

proposition a nommé à la pluralité de ses suffrages M'' l'abbé Abeille à la

place de M'^ l'abbé Boileau.

Régnier Desmarais.

Du 21 Juin, M'* abbé Régnier, Dacier, de Choisy, Sassy, Tallemant, Cor-

neille, Cousin, Testu.

Du 23 Juin, M'" l'abbé de Clerambault, l'abbé Régnier, le Duc de Coislin,

Dacier, Tourreil, Cousin, Fontenelle, Sacy, Corneille, abbé Testu, abbé Talle-

mant, abbé CI al ois.

Du jeudy 26 Juin, M" Régnier, Renaudot, Tallemant, Tourreil, Corneille,

Cousin, Galoys, Fontenelle.

Ce jour l'Académie ayant seu que le Roy avoit agréé la proposition

qu'on lui avoit faite de M. l'abbé Abeille pour remplir la place de

M'" l'Abbé Boileau, et ayant esté convoquée par billets, a procédé au scru-

tin de FélectioD, et M. Fabbé Abeille a esté éleu à la pluralité des suffrages.

Régnier Desmarais.

Du samedy 28" Juin, M'' Régnier, Tabbé de Saint Pierre, de Choisy, Dacier,

Cousin, Testu, Fontenelle, Toureil, Tallemant, Corneille, Gallois.

Du lundy 30 Juin, M"" Régnier, Renaudot, Tallemant, Corneille, d'Acier, de

Tourreil, Fontenelle, Cousin, l'abbé Galloys.

Du jeudi 3' Juillet, M'' l'abbé Régnier, Dacier, Renaudot, Cousin, le Duc

de Coislin, Tallemant, Fontenelle, abbé de Choisi, Corneille, abbé Testu, l'abbé

Galois.

Du samedy 5' Juillet, M" l'abbé Régnier, l'abbé Tallemant, l'abbé de Choisy,

Dacier, Corneille, Cousin, le Duc de Coislin, de Tourreil, l'abbé Testu.

Du lundi 7' Juillet, M'' l'abbé Renaudot, l'abbé de Choisy, Corneille, Fon-

tenelle, Tourreil, l'abbé Testu, Cousin, l'abbé Galloys, l'abbé Tallemant, Dacier.

(1) « Le roi... refusa... Troisvilles, (jue l'usage fait prononcer Tréville, pour utre de l'Aca-

démie fran(;oise, où il avoit été élu ; il répondit qu'il ne l'approuvoit pas et qu'on en élût un

autre. Troisvilles étoit un gentilhomme de Béarn fort agréable et fort galant... il se jeta dans

la dévotion... Ce qu'il en conserva dans tous les temps fut un entier éloignement de la Cour,

dont il ne se rapprocha jamais après l'avoir quittée, une fine satire de ce qui s'y passoit, que le

Roi lui pardonna peut-être moins que l'attachement à Port-Royal. C'est ce qui lui attira ce refus du

roi pour l'Académie, si déplacée d'ailleurs avec cette haute profession de dévotion. Le roi ne lui

manqua pas ce coup de verge faute de meilleure occasion, )) (Saint-Simon, Mémoires, éd. Ha-

chette, in-12, t. III, p. 73.)
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Du jeudi 10'' Juillet, M""" l'abbé de Clerembaut, l'abbé Regniei-, le Duc de

Coislin, l'Ev. d'Avranches, l'abbé Tallemant, Dacier, l'abbé Renaudot, Fonte-

nelle, Corneille, de Choisy, Cousin, l'abbé de Genest, Testu Mauroy, le Comte de

Crecy, l'abbé Galloys, l'abbé Testu.

Du samedy 12 Juillet, M"" l'abbé Régnier, Tallemant, d'Acier, Renaudot,

Cousin, l'abbé Genest, l'Ev. d'Avranche, l'abbé Testu Mauroy, l'abbé de Saint

Pierre, Corneille, Tourreil, de Choisy, l'abbé Testu.

Lundi 14 Juillet, M"* Régnier, Testu Mauroy, Corneille, Tallemant, Dacier,

abbé de Saint Pierre, abbé de Choisy, Ev. d'Avranches, Tourreil, Cousin, l'abbé

Galloys, l'abbé Testu, l'abbé Renaudot.

Jeudi 17 Juillet, M''' Régnier, Testu Mauroy, Fontenelle, l'Ev. d'Avranches,

l'abbé Tallemant, Corneille, Dacier, abbé de Dangeau, Cousin, abbé Testu,

abbé de Choisy, abbé Galois.

Du samedy 19 Juillet, M"^" abbé Régnier, le Duc de Coislin, abbé Testu

Mauroy, abbé Tallemant, abbé Fleuri, Tourreil, abbé de Dangeau, l'Ev. d'Avran-

ches, Sacy, Corneille, Cousin, abbé de Choisy, Callieres, Dacier, l'abbé Testu.

Du lundi 21 Juillet, ^P" l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau, l'abbé de Choisy,

Tourreil, l'abbé Tallemant. Corneille, Fontenelle, Cousin, de Sacy, l'abbé Ga-

lois.

Du jeudy 24 Juillet, M""" l'abbé Régnier, le Duc de Coislin, Dacier, l'abbé Tal-

lemant, ral)bé Testu Mauroy, l'abbé Renaudot, Corneille, Cousin, Fontenelle,

de Sacy, abbé de Choisy, abbé Galloys, l'abbé Testu.

Du samedi 26*^ Juillet, M" Clerambault, Régnier, de Choisy, Tallemant, Re-

naudot, Cressi, Testu Mauroy, de Tourreil, Corneille, Testu, Cousin, de Sacy,

de Caiîlieres, Dacier.

Du lundi 28'' Juillet, M'' l'abbé Régnier, de Choisy, Testu Mauroy, le Duc de

Coislin, l'abbé Testu, de Sacy, Fontenelle, de Tourreil, Corneille, Renaudot,

Cousin, Dacier, Cressi, Galois.

Du mecredi 30 Juillet, M''' Mauroi, de Choisy, Crecy, de Sacy, Renaudot,

Dacier, Corneille, l'abbé Tallemant, l'abbé Testu, Cousin, Tourreil.

Du samedy 2 Aoust, à la réception de M' l'abbé de Polignac, M'~ l'abbé de

Clerembaut, l'abbé Régnier, l'abbé Testu, l'abbé Tallemant, le M. de Dangeau,

l'aljbé Galois, L'Arch. de Rouen, de Cressy, l'abbé de Dangeau, Corneille, l'abbé
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de Choisy, l'abbé Testu Maiiroy, La Chapelle, Caillieres, l'abbé Renaiidot, Fonte-

nelle, Tourreil, l'abbé Bignon, l'abbé de Caumartin, l'abbé de Saint Pierre,

Dacier, Cousin, l'abbé Genest, Sacy, l'Ev. de Senlis, le Duc de Coislin, l'Ev.

de Strasbourg, l'abbé de Polignac.

Ce jour l'Académie convoquée par billets a tenu une séance publique

pour la réception de M'' l'abbé de Polignac qui a fait son remerciement à

la Compagnie, et ]\P l'abbé de Olerembaut qui u'estoit point encore sorti

de charge, luy a respoudu au nom de la Compagnie. Après quoy

M. l'abbé de Choisy a prononcé un Eloge de M'TEvesque de Meaux (1).

Régnier Desmarais.

Du lundi 4 Aoust, M"" Tabbé Régnier, le Duc de Coislin, Tabbé Testu Mau-

roy, Fontenelle, Dacier, l'abbé Tallemant, l'abbé Renandot, Corneille, Sacy,

Tourreil, Cousin, (lalois.

Du jeudy 7 d'Aoust, M"- l'abbé Régnier, de Cressy, Testu Mauroy, de Choisy,

Dacier, De Sacy, Renaudot, l'abbé Tallemant. Fontenelle, Corneille, de Cail-

lieres, l'abbé Testu, Cousin.

Du samedi 9'' d'Aoust, M'" l'abbé Régnier, de Corneille, de Crecy, de Sacy,

l'abbé Renaudot, Dacier, l'abbé Testu Mauroy, de Callieres, l'abbé Tallemant,

de Tourreil, Cousin.

Du lundy 11 d'Aoust, M'" Régnier, l'abbé Testu, l'abbé Tallemant, l'abbé

(xaloys, l'archeveq. de Rouen, le comte de Cressy, l'abbé de Dangeau, Corneille,

l'abbé de Choisy, l'abbé Testu Mauroy, La Chapelle. Callieres, Renaudot, Fon-

tenelle, Tourreil, l'abbé Bignon, l'abbé de Caumartin, l'abbé de Saint Pierre, Da-

cier, Cousin, l'abbé Genest, Sacy, le Duc de Coislin, l'abbé de Polignac, l'abbé

Abeille.

Ce jour l'Académie convoquée par billets pour la réception de M'" l'abbé

Abeille à la place de M'' l'abbé Boileau, a tenu une séance publique dans

laquelleM' l'abbé Abeille a fait sonremerciment à l'Académie, et M'' l'abbé

Régnier Secrétaire, présidant alors eu l'absence de M'" l'abbé de Clerem-

baut chancelier, luy a respondu au nom de la Compagnie (2).

Régnier Desmarais.

(1) Discours prononcé dans VAcadémie Françoise le 2. Aoust 170-i. par M. l'Ahhc de Polif/nac,

lorsqu'il fut receu à la place de M. Bossuet EveS'jue de Meanx. — lîeponse de M. l'Abbc de Cle-

rambault an Discours prononcé par M. l'Abbé de Polif/nac. — Flocje de Messirc Jaapies-Benigne

Bossuet Evesijue de Meaux, prononcé dans l'Académie Françoise par Monsieur l'Abbé de Choisi/, le

jour de la Réception de Monsieur l'Abbé de rolignac. (^Recueil de 1725, p. 149-229.)

(2) Discours 2)Vonon'jé dans l'Académie Françoise le 22. Aoust 1704. par J/. l'Abbé Abeille lors-

qu'il/ai receu à la place de M. l'Abbé Boileau. — Réponse de ^^. l'Abbé Rer/nier des Marais, Secré-

taire de l'Académie au Discours prononcé jyar M. l'Abbé Abeille... (p. 131-157 du Recueil de 1725).
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Du mecredy 13 Aoust, M''" l'abbé llenaudot, Tabbé Talleman, Tabbé

Abeille, le Duc de Coislin, Dacier, Cousin, l'abbé Testu, Corneille, Tourreil.

Du jeudi 14® d'Aoust, M''' l'abbé de Choisy, l'abbé Régnier, l'abbé Abeille, l'abbé

Testu Mauroy, l'abbé de Clerembaut, Dacier, l'abbé Testu, l'abbé Tallemant,

Cressy, Corneille, Cousin, (lalois, TouiTeil.

Du lundi 18 d'Aoust, M""" de Choisy, Tabbé Abeille, de Crecy, Fontenelle, Testu,

Tallemant, Renaudot, l'abbé de Clerarabaut, de Tourreil de Saci, Corneille,

Cousin, Galloys.

Mercredi 20 Août, M'' de Choisy, Abeille, Testu Mauroy, le Duc de Cois-

lin, Corneille, l'abbé de Clerambaut, Testu, Cousin, Tallemant. Renaudot, Tour-

reil.

Du samedi 23'' Aoust, M""" l'abbé de Choisy, Genest, Abeille, Dacier, Testu Mau-

roy, Cousin, Crecy, de Corneille, l'abé de Dangeau, l'abbé Testu, Tallemant.

Du lundy 25 d'Aoust, M'' l'abbé de Choisy, l'abbé Genest, l'abbé de Dangeau,

l'abbé Tallemant, l'abbé Galoys, Cousin, Fontenelle. Tourreil, l'abbé de Saint

Pierre, Corneille, l'abbé Testu Mauroy, Crecy, l'abl^é Abeille, Dacier.

Du mecredy 27 d'Aoust, M'~ de Choisy, l'abbé de Dangeau, l'abbé Abeille,

Dacier, l'abbé Testu Mauroy, De Sacy, Cousin, Tallemant, Renaudot, de Tour-

reil, Corneille.

Du samedi 30' Aoust, M'"'^ de Choisy, Abeille, le Duc de Coislin, l'abé de Dan-

geau, Cousin, l'abbé Têtu, Corneille, Dacier, Renaudot, Tallemant, l'abbé

Fleuri, Tourreil, de Callieres.

Du lundi 1"' Septembre, ^l'^ De Choisy, l'abbé Abeille, l'abbé de Dangeau,

l'abbé Testu Mauroy, Tallemant, Fontenelle, Cousin, Renaudot, de Sacy, l'abbé

Testu, Corneille, Dacier, Gallois, Tourreil.

Du jeudy 4 Septembre, M'''' de Choisy, l'abbé de Dangeau, Abeille, l'abbé de

Saint Pierre, Tallemant, Renaudot, Testu Mauroy, Corneille, Fontenelle, de

Crecy, Dacier, Cousin.

Du samedy 6 Septembre, M'' le Duc de Coislin, l'abbé Tallement, Abeille,

l'abé de Dangeau, Dacier, l'abbé Testu Mauroy, l'abbé Renaudot, de Sacy,

Corneille, Crecy, de Tourreil, l'abbé Testu, Cousin.

Du mardy 9 Septembre, M''^ de Choisy, l'abbé Abbeille, le Duc de Coislin,

l'abé de Dangeau, Dacier, Renaudot, Cousin, l'abbé Testu, Corneille, Tou-

reil.
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Du jeudy 11 Septembre, M" abbé de C'hoisi, Tabbé de Dangeau, l'abbé Testu,

Abeille, de Sacy, l'abbé Renaudot, l'abbé Galloys, Cousin, Corneille, l'abbé de

Polignac.

Du samedy 13 Septembre, M'" de Choisy, l'abbé Abeille, le Duc de Coislin,

Fontanelle, Renaudot, Tourreil, Corneille, Crecy, l'abbé Testu, de Sacy, l'abbé

(Jalloys, Dacier, Cousin.

Du lundy 15 Septembre, M'" de Choisy, le président Cousin, Abeille, le comte

de Crecy, de Tourreil, de Sacy, Fontenelle, Dacier, l'abbé de Saint Pierre, Cor-

neille, l'abbé Galloys.

Du jeudy 18 Septembre, M" de Choisy, Corneille, Abeille, Renaudot, Dacier,

Tourreil, l'abbé Testu, le duc de Coislin, de Fontenelles, Cousin, de Sacy, l'abbé

Testu Mauroy, Crecy, l'abbé Galloys.

Du samedy 20 Septembre, M" l'abbé Renaudot, Abeille, Testu Mauroy, Fonte-

nelle, Talibé Testu, Corneille, Dacier, Cousin, de Tourreil, l'abbé Galloys, Duc de

Coislin.

Du 22 Septembre, M'^ Fontenelle, Abeille, Corneille, Duc de Coislin, Renaudot,

Cousin, l'abbé Testu, Dacier, l'abbé Testu Mauroy, l'abbé Galloys, de Tourreil.

Du 25 Septembre, M'^de Choisy, Corneille, Abeille, l'abbé Testu Mauroy, Fon-

tenelle, Renaudot, l'abbé Testu, Dacier, Cousin, l'abbé Fleuri, de Tourreil.

Du 27 Septembre, M" l'abbé Testu de Mauroy, Abeille, l'abbé Testu, Dacier,

Fontenelle, Corneille, Renaudot, Cousin, l'abbé Galloys.

Mardi 30 Septembre, M'" Testu Mauroy, l'abbé de Saint Pierre, Cousin, Da-
cier, l'abbé Testu, Toureil, Fontenelle, Renaudot, Corneille, l'abbé Galloys.

Jeudy 2' Octobre, M" l'abbé de Saint Pierre, l'abbé Testu, Abeille, Dacier,

Fontenelle, Renaudot, Canmartin, Gallois, l'abé de Dangeau, Corneille, Cousin,

de Tourreil, l'abbé Testu Mauroy.

Aujourd'huy on a procédé à la manière accoutumée à, l'élection des

Officiers, et le sort est tombé sur M. le Duc de Coislin i)Our estre Direc-

teur, et sur M. de Sacy pour estre Chancellier.

E. Renaudot en l'absence de M. L'abbé Régnier (1).

(1) Ce texte, qui est celui du Registre de présence, a été transcrit dans le Registre des dé-

libérations, où il est suivi de la signature de Régnier Desmarais.
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Du samedy 4 d'Octobre, M" rab])é Abeille, Daciev, l'abbé de Dangeau, l'abbé

de C'hoisy, Renaudot, C*orneilIe,ral)bé ïestn, l'abbé Testu Manroy, Cousin, Fleiiry,

l'abbé Galloys, Fontenelle.

Du lundy 6 Octobre, M''^ l'abbé de Dangeau, Abeille, Renaudot, Dacier, Testu

Mauroy, Fontenelle, de Tourreil, Cousin, l'abbé Galloys, Corneille.

Du mecredy 8 Octobre, M" Corneille, Abeille, Cousin, Dacier, Renaudot, de

Tourreil, l'abbé Galloys.

Du samedy 11 Octobre, M" d'Acier, Abeille, l'abbé Testu de Mauroy, Corneille,

Fleury, Tourreil, ral)bé Galloys, Cousin.

Ce lundy 13 Octobre, M""' Fontenelle, Abeille, Renaudot, l'abl^é Testu Mauroy,

t^orneille. Cousin, de Choisy, de Tourreil, l'abbé Galloys.

Jeudi 16 Octobre, M''' Testu Mauroy, de Fontenelle, Abeille, Corneille, Cousin,

l'abbé Gallovs.

Samedy 18 Octobre, M'' l'abbé Testu Mauroy, Renaudot, Cousin, Fontenelle,

Corneille, l'abbé Galloys.

Du lundy 20 Octobre, M'" l'abbé Régnier, Cousin, Fontenelle, Renaudot, Testu

Mauroy, Corneille, l'abbé Galloys.

Du jeudy 23 Octobre, M" le Duc de Coislin, Fontenelle, Testu Mauroy, Dacier,

Cousin, Corneille, Fleury, Abeille, l'abbé de Choisy, l'abbé Galloys.

Du samedy 25 Octobre, M" le Duc de Coislin, l'abbé Régnier, Testu Mauroy,

Dacier, Fontenelle, Creci, Corneille, Abeille, de Tourreil, Cousin, Renaudot.

Du lundi 27 Octobre, M" le Duc de Coislin, Testu Mauroy, Fontenelle, Dacier,

Cousin, Renaudot, l'abbé Testu, Abeille, Crecy, l'abbé de Polignac, l'abbé

Galoys.

Du jeudi 30 Octobre, M" Duc de Coislin, l'abbé Régnier, l'abbé Renaudot,

Fontenelle, Abeille, Cousin, Corneille.

Du vendredy 31 Octobre, M'" le duc de Coislin, abbé Régnier, Abeille,

Fontenelle, l'abbé Galois, Dacier, Corneille, de Tourreil, Cousin.

, Du mardy 4 Novembre, M'' le Duc de Coislin, l'abbé Régnier, Abeille, l'abé

de Dangeau, Testu Mauroy, Cousin, Dacier, Renaudot, Corneille, l'abbé Galloys,

Fontenelle.
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Du 6 Novembre, M" le duc de Coislin, l'abbé Régnier, Abeille, l'abbé de Dan-

jeau, l'abbé Genest, Corneille, Dacier, Testu Mauroy, Fontenelle, Cousin, l'abbé

Galloys.

Du samedi 8 de Novembre, M'' l'abbé Régnier, Dacier, Renaudot, Abeille,

Genest, Cousin, Creci, Fontenelle, Corneille, l'abé de Dangeau, de Callieres, l'abbé

Galloys.

Du lundy 10 Novembre, M'* le Duc de Coislin, l'abbé Régnier, Testu Mauroy,

Renaudot, Cousin, Abeille, Fontenelle, Corneille, l'abbé de Clerambault, Genest,

Dacier, l'abbé Galloys. de Callieres.

Du jeudi iZ" Novembre, M''^ de Sacy, l'abbé Régnier, Corneille, l'abbé Abeille,

de Callieres, Dacier, de Fontenelle, Renaudot, Genest, Testu Mauroy, Cousin,

l'abbé Galloys.

Le samedy 15 Novembre, M'* le Duc de Coislin, de Sacy, l'abbé Régnier, Cou-

sin, Abeille, ral)bé Renaudot, Dacier, l'abbé Testu, Testu Mauroy, Corneille.

Du lundy 17 Novembre, M'^ le Duc de Coislin, de Sacy, l'abbé Régnier, Abeille,

Dacier, Renaudot, l'abbé Tallemant, Corneille, Cousin, Fontenelle, de Tourreil,

le marquis de Dangeau, l'abbé de Dangeau, l'abbé Galloys.

Du jeudy 20 Novembre, M"" le duc de Coislin, l'abbé Régnier, Abeille, Dacier,

l'évêque d'Avranclie, l'abbé Renaudot, l'abbé Tallement, Cousin, Testu Mauroy,

Corneille, Fontenelle, de Tourreil, l'abbé Galloys, l'abbé de Choisy.

Samedy 22 Novembre, M''* le duc de Coislin, de Sacy, l'abbé Régnier, Testu

Mauroy, Abeille, l'abbé de Dangeau, l'abbé Renaudot, Corneille, Dacier, Talle-

mant, Tourreil, l'Ev. d'Avranche, ral:)bé de Choisy, Cousin.

Le lundy 24 Novembre, M'" de Sacy, Régnier, Cousin, l'abbé de Dangeau,

l'abbé de Choisy, Dacier, Tallemant, Renaudot, Testu Mauroy, Tourreil, Fonte-

nelle, Corneille, l'abljé Galloys.

Du jeudy 27 Novembre, JM" le duc de Coislin, de Sacy, abbé Régnier, l'abbé

de Dangeau, l'abbé de Choisy, Cousin, Testu Mauroy, Renaudot, Tallemant,

l'abbé Galloys, Corneille.

Du samedy 29 Novembre, M" le duc de Coislin,de Sacy, Régnier, Cousin, l'Ev.

d'Avranches, Testu j\Tauroy, Renaudot, le c. de Cressy, Tallemant, le marquis

de Dangeau, l'abl^é de Dangeau, Dacier, l'abbé de Choisy, Corneille, Tourreil.

Le lundi l" Décembre, M" le duc de Coislin, de Sacy, l'abbé Régnier, l'Ev.

d'Avranches, Dacier, Renaudot, le comte de Crecy, Tallemant, Corneille, Galois,

de Tourreil, Cousin.
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Du jeudy 4 Décembre, M" le duc de Coislin, de Sacy, l'abbé Régnier, l'Ev,

d'Avninches, Tallemaiit, l'ablxi Testu, l'abbé Abeille, Testu ]\Iauroy, Fontenelle,

Corneille, Dacier, de C'hoisy, de Tonrreil.

Du samedy 6 Décembre, M'~ de Sacy, l'abbé Eegnier, l'abbé Testu Mauroy,

Renaudot, l'abbé de Saint Pierre, l'Evesqne d'Avranches, de Choisy, Dacier,

( 'orneille. Abeille, Tallemant, Cousin, de Tonrreil, l'abbé de Polignac.

Du mardy 9 Décembre, M" le duc de Coislin, de Sacy, l'abbé Régnier, l'abbé

de Dangeau, Abeille, Testu de Mauroy, Tallemant, de Choisy, Corneille, Renau-

dot, l'abbé Gallois, Dacier, Cousin, Tourreil.

Du jeudy 11 Décembre, M" de Sacy, l'abbé Régnier, Cousin, Abeille, Talle-

mant. l'evesque d'Avranches, l'abbé de Dangeau, Crecy, Dacier, Corneille, Fonte-

nelle, Renaudot, de Callieres, l'abbé de Choisy, l'abbé Galois, l'abbé Testu

Mauroy.

Samedy 13 Décembre, M'" le duc de Coislin, Sacy, Régnier, l'Ev. d'Avranches,

Cousin, Testu ]\Iauroy, Renaudot, Tallemant. Abeille, Dacier, Crecy, Corneille,

de Tourreil, de Choisy, l'abé de Dangeau.

Du lundi 15'' Décembre, M'* le duc de Coislin. de Sacy, l'abbé Régnier, l'abbé

de Dangeau, Cousin, Abeille, de Choisy, Tallemant, Testu Mauroy, Fonte-

nelle, Renaudot, Dacier, Corneille, de Tourreil, l'abbé Bignon, l'abbé Gal-

loys.

Du jeudi 18 Décembre, M'' le duc de Coislin, de Sacy, l'abbé de Dangeau,

l'abbé de Choisy, Cousin, l'abbé Testu de Mauroy, Abeille, Dacier, l'abbé de Po-

lignac, Renaudot, Corneille, C^recy, de Tourreil, l'abbé Galloys.

Du samedi 20'' Décembre, M''" de Sacy, l'abbé Régnier, l'abbé de Choisi, Abeille,

l'abé de Dangeau, Cousin, l'Evesque d'Avranches, l'alîbé Tallemant, l'abbé Testu

Mauroy, l'abbé de Clerambault, Renaudot, Corneille, Dacier, l'abbé Testu, de

Tourreil, l'abbé de Polignac, Crecy.

Du lundy 22 Décembre, M" le duc de Coislin, de Sacy, l'abbé Régnier, Testu

Mauroy, l'Ev. d'Avranches, Renaudot, Tallemant, Fontenelle, Cousin, Abeille,

l'abbé Testu, de Tourreil, l'abbé de Polignac, Dacier, l'abé de Dangeau, l'abbé

Galois.

Du mardy 23 Décembre, W^ de Sacy, l'abbé Régnier, Cousin, abbé Abeille,

abbé Testu Mauroy, l'Ev. d'Avranches, de Choisy, de Corneille, de Polignac,

Renaudot.

Du mecredy 24 Décembre, M'" le duc de Coislin, de Sacy, l'abbé Régnier,
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CrecT, Abeille, Testa Mauroy, Cousin, l'abbé Tallemant, l'év. d'Avranches, l'abbé

de Daugeau, l'abbé Testu, de Tourreil, Dacier, Corneille.

Du lundy 29 Décembre, M'' le duc de Coislin, de Sacy, l'abbé Ptegnier, Abeille,

le comte de Crecy, l'abbé Testu Mauroy, Tallemant, Fontenelle, l'ev. d'Avranches,

Corneille, l'abbé Galloys.

Du mecredy 31 Décembre,W le duc de Coislin, de Sacy, l'abbé Eegnier,

Abeille, Renaudot, Tallemant, l'évesque d'Avranches, Testu Mauroy, Corneille,

l'abbé Galloys, Dacier.

Vendredy 2 de Janvier 1705, M'" le duc de Coislin, de Sacy, l'abbé Régnier,

Cousin, Tallemant, Dacier, Fontenelle, Testu de Mauroy, Abeille, Corneille,

l'Ev, d'Avranches, Renaudot, de Choisy, l'abbé Testu.

Ce jour l'Académie a procédé à faire de nouveaux officiers au sort sui-

vant la coustume, et le sort est tombé sur M. FEvescjua de Seulis pour

Directeur, et sur M. le cardinal d'Estrée pour Chancelier.

Régnier Desmaeais (1).

Du lundy 5 Janvier, M" l'abbé Régnier, le duc de Coislin, Abeille, TEv. d'A-

vranches, de Sacy, Renaudot, Fontenelle, Tallemant, Dacier, Crecy, Corneille,

l'abbé de Dangeau, l'abbé Testu, Cousin, l'abbé Galloys.

Du jeudy 8 Janvier, M" l'abbé Régnier, Abeille, Renaudot, l'Ev. d'Avranches,

Tallemant, Corneille, l'abé de Dangeau, de Callieres, Dacier, de Choisy, Crecy,

Cousin.

(1) Dans le Registre des délibérations, celle-ci a pour date : « Du 3" janvier )i, mais il n'y a

point de liste de présence pour ce jour-là. — « Au mois de janvier 170ô M"" de Malezieux,

qui est de l'Académie royale de la langue françoise, fit représenter une pièce comique de

sa façon à Versailles, devant M' le duc et la duchesse du Maine et autres princes et prin-

cesses et dans laquelle il y avoit une scène où Polichinelle, nom d'un joueiir de marionettes,

faisoit le principal personnage. Geste scène estoit une raillerie continuelle de M" de l'Aca-

démie françoise, soit à l'esgard de ce qui s'est passé pour la composition de son dictionnaire,

soit des sollicitations pratiquées pour estre receu parmi les candidats dans ceste Académie.

On en fit le récit au Roy à Marly, qui en rit fort, mais on en retrancha la scène de Polichi-

nelle. M"'^ de l'Académie sont fort irritez contre l'auteur. )j {Mi'molrci< du P. Li'onard. Archives

nationales.) Voici les renseignements que donne à ce sujet M. René Kerviler sous le n"^' '280

de son Essai d'une. bibluM/raphie de l'Acadrmie fi-anmlse : c( J'olicJtiuelle demaudant une jilnce

à l'Acadcmie, satire en prose par l'académicien Malézieux, pour les divertissements de la cour

de Sceaux. Elle fut publiée d'abord dans le volume de Sallengre, intitulé : Pilves i'ckappi'es

au/eu, A Plaisance, 1717, in-12. M. Adolphe Jullien l'a reproduite avec un historique et des

commentaires dans son intéressante brochure sur Les (jrandes nuits de Sceaux et le théâtre

de la duchesse du Maine. — Paris, Baur, 187G, in-8". » Mentionnons aussi une pièce manuscrite

in-4'', portant le n° 12G80 des manuscrits français de la Bibliothèque nationale : Relation de la

querelle de Malesieu avecVAcadémie franrolse arrivée à la fin de l'année 1704, et j-ecueil des

vers qui ont esté faits à cette occasion. L'auteur anonyme y fait remonter l'origine de ces pièces

satiriques au dépit qu'éprouvèrent « M»" le Duc, fils du M'' le Prince de Coudé et M"' le Duc

du Maine » d'avoir vu échouer Chaulieu.
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Samedy 10 Janvier, M'" l'abbé Eegnier, TEv. crAvraiiches, Abeille, Tallemant,

Corneille, Dacier, Cousin, De Choisy,ra1>l)6 Testa, Caumartin , Tabé de Dangeau,

De Sacy.

Du lundy 12 Janvier, M''^ l'abbé Eegnier, Abeille, Tallemant, De Sacy, Re-

naudot, Dacier, Corneille, Cousin, Tabbé Testa.

Du jeudy 15 Janvier, M'" l'abbé Régnier, Cousin, Tallemant, Sacy, Crecy,

Abeille, Testu Maaroy, De Choisy, Dacier, l'abéde Dangeau.

Du samedy 17 Janvier, M'" l'abbé Régnier, le Duc de Coislin, Abeille, De
Choisy, De Crecy, Tallemant, Testa Mauroy, De Sacy, De Callieres, Dacier,

Corneille, l'abé de Dangeau.

Du lundy 19 Janvier, M'' l'abbé Régnier, le Duc de Coislin, Corneille, Prési-

dent Cousin, Abeille, l'abbé de Dangeau, l'abbé Testu, l'Evesque d'Avranches,

de Sacy, l'abbé Renaudot, l'abbé Tallement, Dacier, Crecy, l'abbé Testu, l'abbé

Galloys, l'abbé de Choisy, l'abbé de Clerambault.

Le mercredy 21 Janvier, M" Cousin, Tallemant, Corneille, Crecy, l'abbé de

Clerambault.

Le samedy 24 Janvier, J\r' l'abbé Régnier, Cousin, l'abbé de Saint Pierre,

Tallemant, Corneille, Abeille, l'abbé de Dangeau, de Cressy, Testu Mauroy, De
Choisy, De Sacy, Dacier.

Du lundy 26 Janvier, M''* l'abbé Régnier, le Duc de Coislin, Testu Mauroy,

Cousin, Corneille, l'abbé Abeille, Renaudot, Crecy, De Sacy, Caumartin, Dacier,

Fontenelle, Tallemant, l'abbé de Dangeau, l'abbé Gallois, l'abbé de Choisi.

Cejour l'Académie a fait dire un service aux Corcleliers pour M. Pavillon

décédé le 10" de ce mois et la Compagnie, ayant M'^ l'evesque de Senlis,

Directeur à sa teste, y a assisté.

Regxier Desmarais.

Du jeudy 29 Janvier, M'' l'abbé Régnier, le Duc de Coislin, Testu Mauroy,

Cousin, Corneille, l'abbé Tallemant, l'abbé Abeille, Sacy, Crecy, D'Acier, Renan,

dot, Galois.

Du samedy 31 Janvier, M'" l'abbé Régnier, Abeille, l'abbé Testu de Mauroy,

Cousin, Tallemant, Corneille, De Choisy, l'abbé de Dangeau, De Sacy, Dacier.

Le mardy 3 Février, M''* l'abbé Régnier, Cousin, Abeille, Renaudot, Testu

Mauroy, Crecy, Corneille, De Choisy.

Le jeudy 5 de Février, M'* l'abbé Régnier, Cousin, Abeille, l'abbé de Dan-
29
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geau, Testii Manvoi, Tallernant, De Clioisy, Dacier, Fonteiielle, De Sacy, Cor-

neille, l'abbé Galloys.

Du samedy 7 Février, M''' l'abbé Régnier, le Duc de Coislin, Cousin, l'abé de

Dangeau, Renaudot, l'Ev. d'Avranches, Testu Mauroy, Abeille, Tallernant,

Corneille , De Choisy, De Tourreil , De Sacy.

Le lundy 9 Février, M'' l'abbé Eegnier, Cousin, l'abbé de Dangeau, le Duc de

Coislin, l'Ev. d'Avranches, Abeille, Crecy, Tallernant, Testu Mauroy, l'abbé

Testu, Corneille, De Choisy, De Tourreil, rab])é De Clerembault.

Du jeudy 12 Février, M'" l'abbé Régnier, le Duc de Coislin, Cousin, de La

Chapelle, l'abbé Renaudot, Dacier, Abeille, Tallernant, Crecy, le marquis de

Dangeau, Sassi, Des Preaus, l'abé de Dangeau, De Choisy, l'abbé Bignon, l'abbé

Galoys, CorneiHe, Fontenelle, l'abbé Testu, Caumartin, De Callieres, Valin-

court, l'abbé Fleuri, De Tourreil, l'abbé de Clerembault, l'abbé de Saint

Pierre.

Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée par billets on a procédé au

scrutin de la proposition à la place de M'" Pavillon, et M'' de Sillery, Evesque

de Soissons, y a esté éleu. •

Regniek Desmarais.

Du samedy 14 Février, M'' l'abbé Régnier, le Duc de Coislin, Cousin, Abeille,

De Sacy, Testu Mauroy, De Choisy, Dacier, Crecy, Tallernant, De Tourreil,

Renaudot, Corneille.

Du lundy 16 Février, M" l'abbé Régnier, le Duc de Coislin, Cousin, l'abbé

Abeille, Renaudot, Tallernant, De Tourreil, Corneille, l'abbé Galloys, De

Choisy.

Du jeudy 19 Février, M'" l'abbé Régnier, Al)eil]e, Cousin, l'abbé Tallernant,

Crecy, l'allé de Dangeau, Renaudot, Corneille, l'Ev. d'Avranches, l'abbé Testu

Mauroy, Dacier, Fleury, l'abbé Galloys, Des Préaux, l'abbé Testu.

Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée par billets on a procédé au

scrutin de l'élection sur M. l'Evesque de Soissons, et il y a esté admis après

qu'on a sceu qu'il avoit l'agrément de Sa M"'.

Regnieii Desmarais.

Du samedy 21 Février, M" l'abbé Régnier, le Duc de CoisHn, l'abé de Dangeau,

Cousin, A!»eille, Corneille, Tallernant, Dacier, De Tourreil, Crecy.

Le lundy 23 Février, M'" l'abbé Régnier, Cousin, Abeille, Testu Mauroy,
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Tallemant, Fontenelle, Crecy, Corneille, l'abbé de Dangeau, Dacier, Tabbc

Galloys, De Choisy, De Tourreil.

Du jeudi 26 Février, M" Régnier, le Duc de Coislin, Cousin, FEv. d'Avran-

ehes, Abeille, Tabé de Dangeau, Eenaudot, Tallemant, Crecy, Corneille, Testu

Mauroy, Dacier, De Choisy, Fontenelle, l'abbé (Jalloys.

Le samedy dernier Février, M" l'abbé Kegnier, Cousin, TEveque d'Avran-

ches, Abeille, l'abé de Dangeau, Corneille, Renaudot, Dacier, Tallemant, Crecy,

De Choisy, Testu Mauroy, De Tourreil.

Du lundy 2 Mars, M'" l'abbé Régnier, le Duc de Coislin, Cousin, Abeille,

Renaudot, De Choisy, l'Ev. d'Avranches, Tallemant, Corneille, Fleury, Fonte-

nelle, Dacier, Tourreil, l'abbé Galloys.

Du jeudy 5'' Mars , M'" L'abbé Régnier, De Valincour, l'Ev. d'xivranches

,

Abeille, Cousin, l'abbé de Choisy, Corneille, Creci, Fontenelle, Tallemant, Re-
naudot, l'abbé Testu, Fabbé Galloys, De Tourreil, Dacier.

Du samedy 7'' Mars, M'" Fabbé Régnier, Duc de Coislin, Cousin, La Cha-

pelle, abbé de Polignac, Dacier, ab. Abeille, ab. Tallemant, Cressi, marquis de

Dangeau , ab. de Dangeau , Sacy, Despreaux, Fab. Bignon , ab. Testu Mauroy,

Corneille, Fontenelle, ab. de Caumartin, ab. Testu, Ev. d'Avranches, Caillieres,

ab. de Fleury, Tourreil, Fab. de Cleremhault, Valincourt, ab. de Choisy, Male-

zieux, abbé de Saint Pierre, Arch. de Rouen, FEv. de Boissons.

Ce jour la Compagnie a tenu une séance publique pour la réceptiou

de M. l'Evesque de Soissons, et après qu'il a eu fait sou remerciment

à l'Académie (1), M'" l'abbé Régnier Secrétaire, en l'absence de IVF l'Eves-

que de Senlis Directeur et de M'' le Cardinal d'Estrée Chancelier, luy

a respondu au nom de la Compagnie.

Régnier Desmarais.

Du lundy 9 Mars, M'' l'abbé Régnier, le Duc de Coislin, Abeille, Testu Mau-
roy, Crecy, Fabbé Testu, Cousin, l'abé de Dangeau, Corneille, Renaudot, Galois,

Tallemant, Fontenelle, De Tourreil, Dacier.

Du jeudy 12 Mars, ]M" Fabbé Régnier, Fabbé Abeille, Cousin, Renaudot, Cor-

neille, Testu Mauroy, Crecy, Dacier, Fabl)é Galloys, Tallemant, Fabbé de Cau-

martin, De Tourreil, Fontenelle, l'abbé de Dangeau, De Choisy.

(1) Discours prononcé le 7. Mars 1705. par Monsieur Bridart de SiUeri/, Evesque de Soissons;
lorsqu'il fut receu à laplace de M. Pavillon. — Response de M, l'Abbé Régnier des Marais, an Dis-.

cours prononcé 2Hir M, l'Evesque de Soissons... (P. 199-23G du Recueil de 1705.)
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Du samedy 14 Mars, M" l'abbé Eegnier, le Duc de Coislin, l'abé de Dangeau,

Cousin, TEv. d'Avranches, Tallemant, Dacier, Crecy, l'abbé Renaudot, Fleurj,

Corneille, l'abbé de Choisy, De Sacy, De Tourreil, Testu Mauroy.

Le lundy 16 Mars, M'" abbé Régnier, l'Evesque d'Avranches, Cousin, Cor-

neille, Eenaudot, Testu Mauroy, Dacier, Fontenelle, ab, de Dangeau, de Tour-

reil, l'abbé Galloys, Tallemant.

Le jeudi 19 Mars, M'' l'abbé Régnier, Cousin, l'Ev. d'Avranches, Abeille^

Testu Mauroy, Tallemant, Sacy, Corneille, l'abbé Galloys, De Tourreil, Dacier,

Crecv.

Du samedy 21 Mars, M'" l'abbé Eegnier, le Duc de Coislin, Cousin, Abeille,

Crecy, De Sacy, abbé de Polignac, Corneille, Dacier, Testu Mauroy, l'abbé

Fleury, Eenaudot, Tallemant.

Du lundy 23 Mars, M'" l'abbé Eegnier, le Duc de Coislin, Cousin, l'Ev. d'A-

vranches, Abeille, l'abbé de Polignac, Dacier, de Tourreil, Tallemant, Corneille.

Crecy, Testu Mauroy, l'abé de Dangeau, l'abbé Galloys.

Du jeudy 26 Mars, M'-" l'abbé Eegnier, le Duc de Coislin, Testu Mauroy, Tal-

lemant, Ev. d'Avranche, Cousin, Abeille, l'abbé de Dangeau, De Tourreil, Cor-

neille,- Dacier, Eenaudot, Crecy, l'abbé Galloys, l'abbé de Pohgnac.

Le samedy 28 Mars, M'" l'Ev. d'Avranches, Cousin, De Choisy, Tallemant,

Corneille, Dacier, l'abbé Fleury, l'abbé Eenaudot, De Crecy, Testu Mauroy, de

Tourreil.

Le lundy 30 Mars, M"'" l'abbé Eegnier, Cousin, Abeille, abbé Testu Mauroy,

l'abé de Dangeau, De Tourreil, l'abbé Tallemant, Dacier, Corneille, Eenaudot,

l'abbé Galloys.

Du jeudy 2 Avril, M'' l'abbé Eegnier, le Duc de Coislin, Cousin, l'Ev. d'Avran-

ches, Abeille, Tallemant, Dacier, Testu Mauroy, l'abbé de Dangeau, Corneille,

De Tourreil, l'abbé Testu, De Choisy, Eenaudot, lecomte deCressy, l'abbé Gal-

lois, Genest.

Officiers tirez au sort suivant la coustnme : M'' l'abbé Testu Direc-

teur, et M'' l'abbé de Daugean Chancelier.

Régnier Desmarais.

Samedy 4 Avril, W^ l'abé de Dangeau, l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches,

Abeille, Cousin, Testu Mauroy, Eenaudot, Tallemant, Corneille, l'abbé de Cle-

rambault, Crecy, (ienest.
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Du lundy 6 Avril, M'" l'abbé Régnier, le Duc de Coislin, Abeille, Fontenelle,

Dacier, Crecy, Cousin, Fleuiy, Tallemant, l'abbé Galloys , Corneille, E. d'A-

vranches, Testu Mauroy.

Du mardy 7 Avril, M'" l'abbé Régnier, le Duc de Coislin, Abeille, l'Ev.

d'Avranches, Fontenelle, Tallemant, Corneille, Dacier, Testu Mauroy, l'abbé

Galloys, Cressy, Cousin.

Du mecredy 15 Avril,M'''rabéde Dangeau , l'abbé Régnier, le Duc de Coislin,

Cousin, l'abbé Genest, l'abbé Abeille, Testu Mauroy, l'Ev. d'Avranches, Dacier,

Cressi, l'abbé Testu, l'abbé Galloys, Corneille, DeTourreil.

Jeudy 16 d'Avril, M" l'abbé de Dangeau, labbé Régnier, l'Ev. d'Avranches,

l'abbé Testu Mauroy, Cousin, Dacier, Corneille, Renaudot, Crecy, Fontenelle,

l'abbé Genest, De Tourreil.

Du samedy 18 Avril , M'-" l'abé de Dangeau , l'al^bé Régnier, le Duc de

Coislin , Abeille , Testu Mauroy , Genest , Cousin , Fontenelle , De Callieres

,

Dacier, l'abbé Fleuri, DeTourreil, Gallois, Corneille, Crecy, l'Evesque d'Avran-

ches.

Du 20^ Avril, M''^ l'abbé Testu , l'abbé de Dangeau , l'abbé Régnier, l'Ev.

d'Avranches , le Duc de Coislin, Cousin, l'abbé Testu Mauroy, l'abbé Genest,

Dacier, Crecy, Corneille, abbé Renaudot, l'abbé Galloys,

. Le jeudy 23 Avril, M'-' l'abbé Régnier, Cousin , l'abbé Talleraent , Abeille,

l'Ev. d'Avranches, Genest, l'abbé Testu Mauroy, Corneille, De Sacy, Crecy,

Fontenelle, La Loubere, Dacier, De Tourreil, l'abbé Galloys.

Du samedy 25 Avril, M'" l'abbé Testu, l'abé de Dangeau, l'abbé Régnier, le

Duc de Coishn, Cousin, Corneille, l'Ev. d'Avranche, Abeille, Tallemant, Testu

Mauroy, Renaudot, De Sacy, Crecy, De Tourreil, Dacier.

Du lundy 27 Avril, M" l'abé de Dangeau, l'abé Régnier, le Duc de Coishn,

Cousin, l'abbé Testu Mauroy, l'Ev. d'Avranches, Dacier, De Sacy, Fontenelle,

Crecy, De Tourreil, Corneille, Tallemant , l'abbé Galloys.

Du jeudy 30 Avril, M'" Abeille, l'Ev. d'Avranches, Testu Mauroy, Cousin,

Tallemant, Fontenelle , Corneille , l'abbé Fleuri, de Tourreil, Crécy, l'abbé Gal-

loys , Dacier.

Du samedy 2 de May, M" l'abbé Testu, l'abbé Régnier, Corneille, le Duc de

Coislin, l'Evesque d'Avranches, Dacier, Abeille, Testu Mauroy, Cousin, Talle

niant. De Sacy, Crecy, De Tourreil, La Loubere.
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Le lundy4 May, M'' l'abbé Testu, l'abbé Régnier, Cousin, l'abbé Testu Mauroy,

I'Ey. d'Avranches . De Sacy, Dacier, l'abé Tallemant, Fontenelle, De TouiToil,

Corneille, l'abbé Fleuri, Creci, l'abbé Gallovs, Callieres.

Du jeiidy 7 May, M''~ l'abé de Dang-eau, le Duc de Coislin, Abeille, l'Ev,

d'Avranches, Cousin, l'abbé Testu Manroy, Fontenelle, Dacier, La Loubere,

Corneille, Tallemant, De Sacy, De Callieres, l'abbé Galloys.

Samedy 9 May, M'"' l'abbé Régnier, Testu Mauroy, le Duc de Coislin, Cousin,

l'abbé Tallemant, Corneille, Dacier, La Loubere, l'P^v. d'Avranches, De Tour-

reil. De Callieres.

Lundy 11 May, M'" l'abbé de Dangeau, l'abbé Régnier, Abeille, l'abbé Talle-

mant, Corneille, Testu Mauroy, Dacier, Cousin, Renaudot, l'abbé de Clerembaut,

Sacy, l'abbé Galoys, Fontenelle, Tourreil, Fleury, De Callieres.

Jeudy 14 May, M'"" l'abbé Testu, l'abé de Dangeau, l'abbé Régnier, Abeille,

le Duc de Coislin, Dacier, Cousin, De Sacy, l'ab. de Choisi, l'abbé Testu Mauroy,

Tallemant, Fontenelle, (corneille. De Tourreil.

Samedi 16 May, M''' l'abbé Régnier, Testu Mauroy, l'abbé Tallemant, Abeille,

Dacier, Cousin, l'abbé de Polignac, le Duc de Coislin, Corneille, De Sacy, De

Choisy, De Tourreil.

Lundi 18 May, M"" l'abbé Testu, l'abbé de Dangeau, Abeille, Testu Mauroy, le

Duc de Coislin, Dacier, l'abbé de Polignac, De Sacy, Crecy, De Tourreil, Talle-

mant, Corneille, Fontenelle, Cousin.

Du mecredy 20 de May, M" l'abbé Testu, l'abbé de Dangeau, l'abbé Régnier,

Dacier, Testu jMauroy, De Sacy, Tallemant, l'abbé de Choisy, l'abbé Abeille,

Corneille, l'abbé de Polignac, De Tourreil, Crecy, Cousin.

Samedi 23 May, M'" l'abbé de Dangeau, l'abbé Régnier, CorneiUe, Testu Mau-

roy, Cousin, l'abbé Tallemant, l'abbé Abeille, Sacy, Dacier, l'abbé Renaudot, le

Duc de Coislin, Tourreil.

Du lundy 25 May, M" l'abbé Régnier, Abeille, l'abbé Testu de JMauroy, l'abbé

de Polignac, Tallemant, Renaudot, La Loubere, Fontenelle, de Tourreil, Cousin,

Dacier, Corneille, l'abbé Calloys, De Choisy.

Du jeudy 28 May, M''^ l'abbé Régnier, Abeille, Cousin, l'abbé de Choisy, le

Duc de Coislin, l''oiitenclle, Dacier, Corneille, Renaudot, De Sacy, Tourreil.

Le samedy 30 May, M'- l'abbé Testu, l'abbé de Dangeau, l'abbé Régnier,
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Cousin, Dacier, la Loubere, Corneille , Tourreil, De Choisy, De Cailleras, Crecy.

Le mecredy 3 Juin, M'"' l'abbé de Dangcau, Cousin, Eenaudot, l'abbé Talle-

mant, La Loubere, l'abbé de Choisy, Corneille, Fontenelle, l'abbé Oenest.

Du jeudy 4 Juin, M" l'abbé de Dangeau, l'abbé Eegnier, Cousin, l'abbé de

(Jhoisy, Tallemant, Dacier, Eenaudot, Corneille, De Tourreil, l'abbé Genest.

Le samedy 6 Juin, M'"^ l'abbé de Dangeau, l'abbé Eegnier, Cousin, Abeille,

l'abbé Eenaudot, l'abbé Tallemant, Corneille, De Choisy, De Callieres, De

Tourreil, Dacier.

Le lundy 8 Juin, M" l'abbé Testu, l'abbé de Dangeau , l'abbé Eegnier, Cousin,

l'abbé Tallemant, l'abbé de Choisy, Abeille, Corneille, De Tourreil, Dacier, La

Loubere, Fontenelle.

Du mecredy 10 Juin , M" l'abé de Dangeau, l'abbé Eegnier, le Duc de Cois-

lin, Cousin, Tallemant, Abeille, Eenaudot, Corneille, De Tourreil, Dacier, Sacy.

Du samedy 13 Juin, M'^ l'abbé Eegnier, le Duc de Coislin, Eenaudot,

Dacier, Tallemant, Cousin, De Sacy, Corneille, De Choisy, De Tourreil, La

Loubere, De Créer.

Du lundy 15 Juin, M'" l'abbé Testu, l'abé de Dangeau, Abeille, le Président

Cousin, Tallemant, De Sacy, Corneille, De Dangeau, Dacier, Fontenelle, Crecy,

Eenaudot, l'abé de Choisi, l'abé Galois, De Tourreil.

Du mecredi 17 Juin, M" l'abé de Dangeau, l'abbé Tallement, Abeille, La

Loubere, De Sacy, l'abbé de Choisi, C^orneille, Cousin, Crecy, Eenaudot, Tour-

reil, Dacier.'

Du samedy 20 Juin , M" l'abbé Testu, l'abbé de Dangeau, l'abbé Eegnier,

le Duc de Coislin, Abeille, Dacier, De Sacy, Cousin, Tallemant, Corneille,

Eenaudot, Crecy, De Tourreil, La Loubere.

Du lundy 22'' Juin, M" l'abbé de Dangeau, l'abbé Eegnier, Cousin, De

Choisy, l'ai >bé Eenaudot, Corneille, Dacier, Fontenelle, l'abbé Abeille, Tallemant,

La Loubere, De Tourreil, l'abbé Gallovs.

Du jeudy 25 Juin, M'' l'abé de Dangeau, l'abbé Eegnier, Abeille, Genest, De

Sacy, Tallemant, De Choisy, Cousin, Duc de Coalin, Fleuri, Corneille, Eenau-

dot, Fontenelle, l'abbé Galloys, De Tourreil.

Le samedy 27 Juin , M'' l'abbé de Dangeau , l'abbé Eegnier, Cousin , l'abbé

Abeille, Tallemant, Eenaudot, Dacier, Corneille, De Choisy.
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Le mardy 30 Juin, M'" l'abbé Testu, l'abbé de Dangeau, l'abbé Eegnier,

Cousin, (lenest, Abeille, l'abbé Tallemant, le Duc de Coislin, Fonteuelle,

l'abbé Renaudot, De Tourreil, Dacier, Corneille, De Choisy, l'abbé Galloys.

Du jeudy 2 Juillet, M" l'abbé Testu, l'abé de Dangeau, l'abbé Régnier, Cou-

sin, Abeille, le Duc de Coislin, De Choisy, Fontenelle, De Sacy, La Loubere,

C^orneille, l'abé Tallemant, l'abé Fleuri.

Officiers tirez an sort suivant la coustiime : M'" Fabbé de Polio-nacO

Directeur, M. de Fonteuelle Chancelier.

Régnier Desmaeais.

Le samedy 4 Juillet, M'' l'abbé Régnier, Cousin, l'abé de Dangeau, Abeille,

le Duc de Coislin, Dacier, Tallemant, La Loubere, De Choisy, Corneille, De
Sacy, l'abbé Testu.

Du lundy 6 Juillet, M'' Fontenelle, Régnier, Tallemant, de La Loubere,

Cousin, Abeille, Dacier, De Sacy, De Choisy, Renaudot, Corneille, l'abbé Gal-

loys.

Du jeudi 9 Juillet, M'" Fontenelle, l'abbé Régnier, le Duc de Coislin,

Comte de Creci, Renaudot, l'abé de Dangeau, Tallemant, Cousin, Dacier, De
Sacy, Abeille, Corneille, l'abé de Choisi, l'abbé Galloys.

Le samedy 11 Juillet, M'" l'abbé Régnier, Cousin, l'abbé de Choisi, Abeille,

Tallemant, De Sacy, l'abbé Fleury, Corneille, Renaudot, l'abbé de Dangeau, De
Callieres.

Le lundy 13 Juillet, M'' l'abbé Régnier, Cousin, l'abbé de Dangeau, Corneille,

Abeille, l'abbé Testu, Gallois, De Caillieres, Tallemant, De Choisy.

Le jeudy 16 Juillet, M'" Fontenelle, l'abbé Régnier, Cousin, Abeille, l'abbé

Tallemant, l'abbé de Dangeau, Dacier, De Sacy, Corneille, De Callieres, Renau-

dot.

Du samedy 18 Juillet, M" l'abbé Régnier, Abeille, Cousin, Tallemant, l'abbé

de Dangeau, De Sacy, l'abbé Testu, Dacier, La Tioubere, Corneille, De Choisy,

De Callieres.

Du lundi 20 Juillet, M'"^ l'abbé Régnier, le Duc de Coislin, Cousin, Abeille,

l'aljbé de Dangeau, l'abbé Testu, Dacier, Tallemant, De Choisy, Sassy, l'abbé

(iralloys, La Loubere, Corneille.

Du jeudi 23 Juillet, M'' Fontenelle, l'abbé Régnier, le Duc de Coislin,
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Cousin, De Sacy, Dacier, Tallemant, l'abé de Dangeau, l'abbé Abeille, De
ïourreil, l'abbé Testu, l'abbé Galloys, De Valincour, Corneille.

Du vendredy 24 Juillet, M" l'abbé Régnier, Cousin, l'abbé De Dangeau,

abbé Tallemant, Dacier, Sacy, Duc de Coislin, abbé Abeille, abbé Testu.

Du lundy 27 Juillet, M''^ Fontenelle, l'abbé Eegnier, le Duc de Coislin, Cou-

sin, De Cboisy^ l'abé de Dangeau, Dacier, l'abbé Abeille, l'abbé Renaudot, l'abbé

Testu, Corneille, Tallemant, l'abbé Galloys.

Du jeudy 30 Juillet, M''^ Fontenelle, l'abbé Régnier, Cousin, l'abbé de Dan-

geau, l'abbé Tallemant, Abeille, De Sacy, La Loubere, Dacier, De Choisy, l'abbé

Galloys.

Du samedy l'' Aoust, M'" l'abbé Régnier, Abeille, De Choisy^ Cousin, De
Sacy, Corneille, Crecy, La Loubere, Tallemant.

Du lundy 3 Aoust, M'" l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau, le Duc de Coislin,

Cousin, De Choisy, Dacier, Sacy, Abeille, Tallemant, Corneille, Renaudot,

Crecy, De Callieres, l'abbé Galloys.

Du jeudy 6 Aoust, M'* Fontenelle, l'abé Régnier, le Comte de Cressy, Abeille,

d'Acier, le Duc de Coislin, Cousin, l'abé de Dangeau, Corneille, Tallemant, De
Choisy, De Fleury, Renaudot, l'abbé Galloys, Sacy.

Du samedy 8 Aoust , M'' l'abbé Régnier, le Président Cousin , Abeille, Tal-

lemant, Corneille, Dacier, De Sacy, De Callieres, La Loubere, l'abbé de Dan-

ffeau.

Du mardy 11 Aoust, M'" l'abbé Régnier, le Duc de Coislin, Abeille, Cousin,

Tallemant, De Sacy, D'Acier, Tourreil, De Cressi, l'abbé Galois, Corneille,

l'abbé Renaudot, l'abbé de Choisy.

Du jeudy id" Aoust, M'' Fontenelle, abbé Régnier, l'abbé Abeille, Crecy, Cou-

sin, Dacier, De Tourreil, Tallemant, Corneille, De Sacy, l'abbé Galloys.

Du vendredi 14" (Aoust), M'" l'abbé Régnier, l'abbé Abeille, P. Cousin, De
Tourreil, Dacier, Tallemant, CrecA', Corneille.

Du lundy 17 Aoust, M''" De Fontenelle, Régnier, Abeille, l'abé de Dangeau,

Tallemant, De Genest, De Choisy, Cousin, De Sacy, Corneille, De Crecy, De
Fleury.

Le jeudy 20 Aoust, M" Fontenelle, abbé Régnier, Cousin, l'abbé de Dan-

geau, Abeille, le Duc de Coislin, Dacier, Crecy, De Tourreil, De Sacy, Corneille,

Tallemant, De Callieres.
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Du samecly 22 Aoust, M" le Duc de Coislin, Cousin, De Choisv, Dacier, De

Sacy, l'abé de Daugeau, Crecy, De Tourreil, De Callieres.

Du mardy 25 Aoust, M'" de Fontanelle, l'abbé Régnier, P. Cousin, l'abbé

Clenest, l'abljé Bignon, l'abbé Galois, l'abbé de Choisy, l'abbé de Dangeau, l'abbé

Tallemant, Dacier, Cressy, Corneille, l'abbé de Clerembault, Coignard, M. Pi-

card de Soissons (1).

Le jeudy 27 Aoust, l'abbé Régnier, le Président Cousin, De Sacy, Tallemant,

Dacier, Abbé de Danjeau, De Choisy, De Cressy, Corneille, Caillieres, l'abbé

Fleuri.

Du samedi 29 Aoust, M''' l'abbé Régnier, Président Cousin, De Tourreil,

Dacier, l'abbé Tallemant, Corneille, De Sacy, l'abbé de Saint Pierre, l'abbé de

Dangeau, l'abbé de- Choisy, le Comte de Crecy, De Callieres.

Le lundy 31 Aoust, M'" l'abbé Régnier, Cousin, Dacier, De Tourreil, Renau-

dot, De Sacy, l'abbé de Clerembault, l'abbé Galloys, De Choisy.

Du jeudy 3 Septembre, M'* Fontenelle, l'abbé Régnier, le Duc de Coislin, De

Sacy, Cousin, l'abljé Tallemant, l'abbé de Dangeau, de Tourreil, De Choisy,

Corneille, De Callieres, l'abbé Galloys, l'abbé de Clerembault.

Le samedy 5 Septembre, l'abbé Régnier, Cousin, l'abé de Dangeau, l'abbé

Tallemant, Corneille, Dacier, la Loubere, De Choisy, De Sacy, L'abbé de Saint

Pierre.

Du lundy 7 Septembre, M" Fontenelle, Abbé Régnier, Le Duc de Coislin,

Cousin, Corneille, Sacy, Fleury, Gallois.

Le jeudy 10 Septembre, M" l'abbé de Polignac, Fontenelle, l'abbé Regniei-,

Abeille, Tallemant, l'abbé de Clerambault, Dacier, Renaudot, Cousin, Cor-

neille, De Callieres, De Tourreil, l'abbé de Galois.

Le samedi 12 Septembre, M'' l'abbé Régnier, Cousin, l'abé de Dangeau,

Abeille, Dacier, Sacy, Tallemant, Corneille, l'abbé de Saint Pierre, Tourreil,

l'abbé Renaudot, l'abbé Galois.

Le lundy 14 Septembre, M'' de Polignac, Cousin, Tallemant, De Sacy,

(1) Il était venu faire, le jour de la Saint-Louis, une lecture au nom de son Académie. On lit

dans le l'ccneil de 170") (p. 183) : Après la lecture des J'ieces cl'Eloquence et de Poésie qui ont rem-

porte- les Prix, un Di'jmté de Messieurs de l'Académie de Soissons présenta à Monsieur le Directeur

la Pièce de Prose composée par Monsieur l'Ahbi' de Ilericourt, et dont en fit In lecture. — Si la

J'rospérité est plus utile que l'Adversité.
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Abeille, Corneille, D'Acier, Renaudot. l'abbé Galloys, Tourreil, De la Loubere,

De Callieres.

Du jeudy 17 Septembre, M'" L'abbé de Poliguac, le Duc de Coisliii, Cousin,

Abeille, De Choisy, l'abé de Dangeau, De Sacy, Renaudot, De Tourreil, Talle-

mant, Corneille.

Du samedy 19 Septembre, M" l'abbé de Polignac, Fontenelle, Abeille, le Duc

de Coislin, Cousin, l'abbé de Dangeau, Dacier, Tallemant, Corneille, Tourreil,

Saint Pierre, Renaudot, l'abbé Galloys.

Du mardy 22 Septembre, M'" Fontenelle, l'abbé de Dangeau, Abeille, Cou-

sin, Tallemant, Renaudot, Tourreil, l'abbé Galloys, Corneille.

~ Du jeudy 24® Septembre, M""" abbé de Polignac, Fontenelle, le Duc de Cois-

lin, l'abbé de Cboisy, Abeille, Tallemant, D'Acier, Cousin, Tourreil, Renaudot,

l'abbé de Dangeau, Corneille, Galoys, De Fleury.

Du samedy 26 Septembre, M"'" Abbé de Polignac, Fontenelle, le Duc de

Coislin, Abeille, le Président Cousin, Dacier, Tallemant, Corneille, De Dangeau,

De Tourreil, De Caumartin, Galoys, De Fleury.

Le lundy 28 Septembre, M""* l'abbé de Polignac, Fontenelle, Cousin, l'abé

de Dangeau, Dacier, Corneille, Tallemant, De Tourreil, l'abbé Galloys.

Du jeudy 1 Octobre, M'" Abbé de Polignac, le Duc de Coislin, Abeille, L'abé

de Dangeau, Cousin, Dacier, Tallemant, l'abbé Galloys, Corneille, Tourreil.

Officiers tirez au sort : M'^' l'Evesque d'Avranclie, Chancelier

Regniee Desmarais.

Du samedy 3 Octobre, M''^ l'Abbé de Dangeau, Abeille, le Duc de Coislin,

Cousin, Dacier, Tourreil, De Choisy, ab. de Polignac, Corneille, l'abbé Galloys.

Du lundy 5 Octobre, M'' le Duc de Coislin, Cousin, Dacier, Tallemant, Cor-

neille, De Polignac, De Tourreil, De Fontenelle, Galoys, De Choisy.

Le jeudy 8 Octobre, M''" Cousin, Dacier, Tallemant, Fontenelle, De Polignac,

Corneille, Galoys, De Fleuiy, De Tourreil, De Choisy,

Le samedy 10 Octobre, M'* Cousin, Tallemant, D'Acier, Fontenelle, De Tour-

reil, CorneiUe, De Choisy, De Polignac, Galoys.

Du lundy 12 Octobre, M""' Abeille l'abbé de Saint Pierre, De Fontenelle,
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Tallemant, De Polignac, Corneille, Cousin, Renaudot, De Tourreil, De Choisy,

Galoys.

Le jeudy 15 Octobre, M'" Cousin, Dacier, Abeille, De Choisy, Corneille, l'abbé

de Saint Pierre, Tourreil, Fontenelle, Tabbé Galloys.

Le samedy 17 Octobre, M'^^ Cousin, Dacier, l'abbé de Clerambault, Corneille,

Fontenelle, l'Abbé de St Pierre, l'abbé de Choisi, Tourreil, l'abbé Galloys.

Le lundy 19 Octobre, M'" Cousin, l'Abbé de Clerambault, De Choisy, l'abbé

de St Pierre, Fontenelle, Corneille, Ptenaudot, Dacier, De Tourreil, l'abbé

Galloys.

Jeudy 22 Octobre, M'" l'abbé de Choisy, Tallenmnt, Cousin, de St Pierre,

Fontenelle, Galoys, Renaudot, D'Acier, Corneille, Tourreil.

Samedy 24 Octobre, M'" Tallemant, Cousin, Corneille, Abeille, Fontenelle,

St Pierre, Renaudot, Dacier, l'abbé Galloys, Tourreil.

Du lundy 26 Octobre, M''" Abeille, le Duc de Coislin, Cousin, Dacier, Talle-

mant, Fontenelle, Corneille, De Choisy, De St Pierre, Renaudot, Galoys, De

Tourreil.

Du jeudy 29 Octobre, M'" le Duc de CoisHn, Cousin, Tallemant, Abeille,

abbé de St Pierre, Fontenelle, Renaudot, Abbé de Clerambault, l'abbé de

Polignac, Corneille, De Choisy, Dacier, l'abbé Galloys, De Tourreil.

Le samedy 31 Octobre, M" Cousin, le Duc de Coislin, Fontenelle, Corneille,

l'Abbé de Dangeau, Abeille, Dacier, l'abbé de Clerembault, Tallemant, l'abbé

de Pohgnac, l'abbé de Choisy, l'abbé Galloys, De Tourreil.

Le mecredy 4 Novembre, M" le Duc de Coislin, Cousin, Tallemant, St Pierre,

Dacier, Fontenelle, Corneille, Renaudot, l'abé de Dangeau, l'abbé Galloys, De

Tourreil.

Du jeudi 5 Novembre, M'** Fontenelle, Abeille, De Callieres, l'abbé Genest,

Cousin, De Choisy, Renaudot, Tallemant, Corneille, l'abbé de Saint Pierre,

Dacier, l'abbé Galloys, Tourreil, l'abbé Fleury.

Du samedy 7 Novembre, M'^ le Duc de Coislin, Cousin, De Choisy, Abeille,

Dacier, Tallemant, (ienest, De Callieres, l'abbé de Clerambault, Fontenelle,

l'abbé de Saint Pierre, Corneille, l'abbé Galloys, De Tourreil.

Lundy 9° Novembre, ]\P' l'Eveque d'Avranchcs, Tallemant, le Duc de Coislin,

Cousin, Dacier, De Callieres, De Tourreil, Corneille.
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Le jeiidy 12 Novembre, M" l'Ev. d'Avranches, Cousin, Fontenelle, l'abbé de

Clerambault, Corneille, Abeille, Tallemant, D'Acier, De Choisy, Fleurv.

Du samedy 14 Novembre, M'" l'Evesqued'Awanches, Corneille, Abeille, Cou-

sin, De Sacy, Tallemant, De Tourreil, Dacier.

Du lundy 16 Novembre, M" L'Ev. d'Avranches, le Duc de Coislin, Cousin,

De Choisy, De Sacy, Dacier, Corneille, Abeille, St Pierre, Fontenelle, Talle-

mant, L'abbé Galloys, Fleury.

Le jeudy 19 Novembre, M" l'Ev. d'Avranches, Cousin, De Sacy, Tallemant,

Corneille, Abeille, Dacier, De Tourreil, L'abbé Galloys, Fontenelle, De Choisv.

Du samedy 21 Novembre, M'^ l'Ev. d'xivranches, le Duc de Coislin, Corneille,

Abeille, Dacier, Cousin, Renaudot, De Sacy, l'abbé de Saint Pierre, de Tourreil,

De Choisv.

Le lundy 23 Novembre, M'" le Duc de Coislin, Cousin, Tallemant, l'abbé de

St Pierre, Sacy, Dacier, De Tourreil, Fleury, De Fontenelle, De Choisv.

Le jeudy 26 Novembre, M""" l'Ev. d'Avranches, Cousin, Tallemant, l'abbé de

Clerambault, Renaudot, abbé Gallois, Corneille, Fontenelle, De Sacy, Dacier.

Du samedy 28 Novembre, M'" l'Ev. d'Avranches, le Duc de Coislin, Tallemant,

Corneille, l'abbé de St Pierre, De Sacy, Dacier, l'Abbé de Clerambault, De
Tourreil.

Du mardi l*''' Décembre, M" l'Ev. d'Avranches, l'abbé Genest, Tallemant,

Fontenelle, Renaudot, ])e Sacy, De Choisy, Corneille, l'abbé Galloys, De Tour-

reil, Dacier.

Du jeudy 3 Décembre, M" l'Ev. d'Avranches, l'abbé de Dangeau, le Duc
de Coislin, l'abbé de St Pierre, Fontenelle, Abeille, Corneille, Tallemant, Dacier,

Renaudot, Sacy, l'abbé Galloys, De Tourreil.

Le samedy 5 Décembre, M'' l'Ev. d'Avranches, Cousin, Tallemant, De Sacy,

Renaudot, Dacier, Fleury, Corneille, Crecv, De Tourreil.

Le lundy 7 Décembre, M'" le Duc de Coislin, Cousin, L'abbé Tallemant,

Renaudot, De Sacy, De Choisy, l'abbé de Clerambault, Crecy.

Le jeudy 10 Décembre, M" l'Ev. d'Avranches, Cousin, le Duc de Coishn,

Abeille, Sacy, Tallemant, Renaudot, Corneille, l'Abbé de Clerambault, Crecy,

Galois.
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Le samedy 12 Décembre, M'" l'Ev. d'Avranches, C'ousin, Renaudot, Dacier,

l'abbé de 8t Pierre, Tallemaut, Duo de Coaslin, De Sacy, De Choisy, Corneille,

Fleuri, Tourreil.

Le lundy 14 Décembre, M" l'Evesque d'Avranches, Cousin, le Duc de Coislin,

Abeille, Fontenelle, l'abbé de St Pierre, l'abé de Dangeau, De Sacy, Dacier,

l'abbé Testu, Renaudot, Tallemant, l'abbé de Clerambault, l'abbé Galloys, Tour-

reil, Corneille, De Choisy.

Du jeudy 17 Décembre, M'" L'Ev. d'Avranches, le ])uc de Coislin, Abeille,

Cousin, Renaudot, De Sacy, Tallemant, Fontenelle, Dacier, Comte de Crecy,

l'abbé de Clerambault, Corneille, l'abé de Piangeau, De Callieres, De Choisy, De
Tourreil, Galloys.

Samedy 19 Décembre, L'Ev. d'Avranches, le Duc de Coislin, Corneille, Abeille,

Cousin, Dacier, Tallemant, De Sacy, Crecy, De Tourreil, l'abé de Dangeau.

Du mardy 22 Décembre, M'" l'Ev. d'Avranches, le Duc de Coislin, Cousin,

De Sacy, Corneille, l'abbé d'Abeille, Fontenelle, Tallemant.

Du mecredy 23 de Décembre, M'" l'Ev. d'Avranches, l'abbé de Dangeau,

Cousin, I )acier, Corneille, Abeille, De Sacy, Crecy, Tallemant, De Tourreil.

Le jeudy 24 Décembre, M''-' Cousin, De Sacy, Crecy, Fontenelle, l'abbé Galloys,

Corneille, l'abé de Dangeau, De Tourreil.

Du mardy 29 de Décembre, L'Ev. d'Avranches, le Duc de Coislin, Cousin,

Fontenelle, Dacier, Crecy, De Sacy, Corneille, Tallemant, l'abbé Galloys, Abbé

De Clerambault.

Le jeudy 31 de Décembre, M'*" l'Ev. d'Avranches, Cousin, Tallemant, Crecy,

l'abbé Testu, l'abbé de Clerambault.

Le samedy 2 Janvier 1706, M'"* l'Evesque d'Avranches, Cousin, Tallemant,

Renaudot, Fontenelle, l'abbé Galloys, Corneille, Fleury, Dacier, De Tourreil.

Ce mesme jour on a procédé au scrutin pour rélectiou des Officiers,

et M' de Sacy a esté élu Directeur ; M'" Pabbé de St Pierre, Chancelier.

Renaudot en l'absence de M. l'Abbé Régnier (1).

(1) C'est dans le courant de cette année 170(), on peut-être à la fin de 1705, que parut l'ouvrage

intitulé : Traité de la Grammairefranroise. J'ar M. l'Abbé Re(;nieiî Desmakais, Secrétaire per-

pétuel de l'Académie Françoise. A Paris, chez Jean Bajjtiste Coignai-d, Imprimeur et Libraire ordi-

naire du Roy et de l'Académie Françoise. — Il fut publié à la fois dans le format in-l'J et

dans le format in-4°. L'approbation, signée Fontenelle, est datée' du « 15. Juillet 1705 ». L'ouvrage

edt dédié : A Messieurs de l'Académie Françoise; cette dédicace commence ainsi : c( C'est par

vos ordres que j'ay entrepris l'Ouvrage que je vous présente, et que je sousmets à vostre juge-
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Le lundy 4 Janvier, M" Tabbé de 8t Pierre, le Duc de Coislin, l'abbé Talle-

mant, Fontenelle, Corneille, Dacier, Reuaudot, l'abbé de Clerambault, Cousin,

l'abbé Galloys, De Tourreil, l'Ev. d'Avranches,

Le jeudy 7 Janvier, L'abbé de St Pierre, Cousin, Corneille, l'Ev. d'Avranches,

Tallemant, De Choisy, Crecy, l'abbé de Polignac, Fontenelle, l'abé de Dangeau,

l'abbé Galloys, Dacier.

Le samedy 9 Janvier, M" De Sacy, l'abbé de St Pierre, Cousin, l'Ev. d'A-

vranches, Corneille, Renaudot, Crecy, Dacier, Tallemant, De Choisy, l'a. de

Polignac, l'abé de Dangeau.

Le lundy 11 Janvier, M'" le Duc de Coislin, Cousin, de Choisy, Tallemant,

de Corneille, l'abbé Abeille, Crecy, Renaudot, Fontenelle, De Tourreil, l'a. de

Polignac, l'abbé Galloys,

Du jeudy 14 Janvier, M" l'abbé de St Pierre, le Duc de Coislin, Cousin, De
Crecy, Tallemant, De Choisy, l'abé de Dangeau, Fontenelle, Renaudot, Cor-

neille, l'a. de Polio-nac.

Le samedy 16 Janvier, M" Cousin, l'abé de Polignac, l'abé de Dangeau,

Tallemant, Renaudot, Dacier, Corneille, Abeille, De Choisy, Caumartin, De
Tourreil, Abbé de Clerambault.

Le lundy 18 Janvier, M'' l'abbé de St Pierre, Cousin, De Choisy, De Dan-

geau, Renaudot, Fontenelle, Corneille, D'Acier, De Crecy, Tallemant, l'Abbé

de Clerambault, De Tourreil, d'Avranches.

Du jeudy 21 de Janvier, M" abbé de St Pierre, l'Ev. d'Avranches, Crecy,

Dacier, Cousin, Corneille, l'Abbé de Dangeau, Tourreil, Tallemant, Fontenelle,

l'Abbé de Clerambault.

Le samedy 23 Janvier, W' l'abbé de St Pierre, Cousin, Renaudot, Tallemant,

Dacier, De Tourreil, Fleuri, Abbé de Clerambault, Corneille.

ment. » Daus la Préface l'auteur s'exprime de la sorte : C( S"il avoit esté possible que l'Aca-

démie travaillast en Corps à une Grammaire Françoise, le Public auroit deu se i^romettre d'avoir

en ce genre-là, tout ce qu'il eust peu désirer... j"ay fait au moins ce qui a peu dépendre de moy, et

j'y ay employé tout ce que j'ay peu acquérir de lumières, par cinquante ans de reflexions sur nostre

Langue, par quelque connoissance des Langues voisines, et par trente ans d'assiduité daus les

Assemblées de l'Académie, où j'ay presque tousjours tenu la plume. » Il ajoute, dans une ré-

ponse aux critiques du P. Buffier intitulée : Remarques sur l'article CXXXVIL f/e.s- Mémoires de

Trévoux touchant le Traité de la Grammaire franqoise de M. l'Abbé Reynier. Paris, Coignard
170G, in-4° (p. 3) : « Toute l'Académie sçait, et ses Registresen font foy, que ce ne fut qu'en 1701

(dès mars 1700. Voy. p. 355-356, 374) qu'elle me pria de vouloir bien me charger de la Gram-
maire Françoise, après qti'elle eut reconnu, que c'estoit un Ouvrage où elle ne pouvoit travail-

ler en Corps. »
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Le lundy 25 Janvier, M'' l'Abbé de 8t Pierre, Cousin, Fontenelle, l'Év. d'A-

vranches, Dacier, Tallemaut, le Duc de Coislin, Renaudot, Corneille, Creci,

l'abé de Dangeau, l'abbé Galloys.

Le Jeudy 28 Janvier, M''^ l'abbé de St Pierre, Cousin, de Choisj, l'Ev. d'A-

vranches, Creci, Fontenelle, l'abbé de Dangeau, Dacier, Eenaudot, Tallemant,

Callieres, Corneille, De Tourreil, Tablée Galloys.

Samedy 30 Janvier, M''~ l'abbé de St Pierre, Tallemant, l'Ev. d'Avranches,

Cousin, Reuaudot, Corneille, De Tourreil, De Choisy, Dacier.

Du lundy 1 Février, M'" le Duc de Coislin, l'abé de Choisi, Dacier, l'abbé

de Clereml)aut, Creci, Fontenelle, l'Ev. d'Avranches, Corneille, Ptcnaudot,

Toureil, Cousin, Tallemant.

Du jeudy 4 Février, M'' l'abbé de St Pierre, Abeille, Cousin, Dacier, l'abbé

de Dangeau, l'a. de Polignac, M'' de Corneille, Crecy, l'abbé de Clerambault,

l'abbé Fleury, Tourreil, Eenaudot, l'Abbé Tallemant, De Callieres, l'abbé

Galloys.

Du samedy 6 de Février, M'" l'Ev. d'Avranches, l'abbé Abeille, l'abbé de

Dangeau, Dacier, Tallemant, De Tourreil, Eenaudot, l'abbé de Clerambault,

Crecy, Cousin, De Callieres.

Du lundy 8 de Février, M'" l'Ev. d'Avranches, l'ab. de Dangeau, Tallemant,

Dacier, De Choisy, Corneille, Abeille, De Tourreil, l'abbé Galloys.

Le jeudy 11 Février, M'' Cousin, l'abé de Dangeau, Corneille, l'abbé

Abeille, Dacier, Eenaudot, l'ai). Tallemant, l'abbé de Clerambault, l'abbé

Galloys.

Samedy 13 Février, M'"" l'Ev. d'Avranches, Tallemant, Corneille, Abeille,

Cressy, Dacier, l'abé de Dangeau, Eenaudot, de Tourreil, Cousin, l'a. de

Polio-nac.

Lundy 15 Février, L'Ev. d'Avranches, Abeille, Corneille, Dacier, Fontenelle,

Cousin, le Duc de Coislin, Tallemant, Crecy, Eenaudot, De Tourreil, l'abé

de Dangeau, Galois, l'a. de Polignac, Campistron.

- Du jeudy 18 Février, M" le Duc de Coislin, Corneille, Abeille, Dacier,

L'Ev. d'Avranches, Fontenelle, De Tourreil, Campistron, l'a. de Polignac,

Eenaudot, Crecy, Fleury, l'abbé Galloys, Tallemant, Cousin.

Du samedy 20 Février, M' Téveque d'Avrauchc, Corneille, xVbeille, le Duc
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de Coislin, Crecy, l'abbé de Dangeau, Tourreil, Dacier, Tallemant, l'a. de

Polignac, Renaudot, Cousin.

Du lundy 22 Février, M" le Duc de Coislin, Dacier, Corneille, Tallemant,

De Choisy, Abeille, L'Ev. d'Avranches, l'abîmé de Clerambault, Fontenelle,

l'abbé GalloYs, l'abé de Dangeau, De Tourreil, l'a. de Polignac, Renaudot,

l'Arch. de Roiieu, Crecy.

Le jeudy 25 Février, M" Cousin, l'Ev. d'Avranches, De Tourreil, l'abbé

de Clerambault, De Choisy, Renaudot, De Corneille, Crecy, Tallemant, l'abbé

Galloys, l'a. de Polignac, de Calheres.

Du samedy 27 Février, M'* le Duc de Coislin, l'Eveque d'Avranches,

Dacier, Corneille, Abeille, Comte de Crecy, Renaudot, De Tourreil, l'abbé

de Clerembaut, Tallemant, De Callieres, Cousin, Fleury.

Lundy 1 Mars, M'' le Duc de Coislin, Cousin, d'Acier, Crecy, Renaudot,

Tourreil, Fontenelle, Corneille, Tallemant, De Choisy, l'abé de Dangeau, l'abbé

Galloys.

Du jeudy 4 Mars, M" De Sacy , le Duc de Coislin, Dacier, Corneille, l'abbé

de Polignac, Abeille, Cousin, l'abbé Renaudot, le comte de Crecy, De Tour-

reil, Tallemant, l'abé de Dangeau, Fontenelle, De Calheres, l'abbé Galloys.

Du samedy 6 Mars, M" le Duc de CoisHn, l'Evesque d'Avranches, Tallemant,

Cousin, Dacier, l'abé de Dangeau, Crecy, Corneille, Fleury, Renaudot, De
Tourreil.

Lundy 8 Mars, L'Ev. d'Avranches, Al)eille, Corneille, Dacier, Fontenelle,

De Tourreil, Renaudot, Cousin, Tallemant, l'abbé Galloys, l'abé de Dangeau,

l'a. de Polignac.

Jeudy 11 de Mars, M" De Sacy, l'abbé de St Pierre, Corneille, Abeille,

Dacier, Cousin, L'Ev. d'Avranches, De Tourreil, l'abbé de Clerambault,

Renaudot, l'abbé Gallovs, Tallemant, l'abé de Dangeau.

Du samedy 13 Mars, M''' l'abbé de St Pierre, Corneille, Abeille, Renaudot,

De Tourreil, l'Ev. d'Avranches, le Duc de Coislin, Cousin, Campistron, Crecy,

Dacier, Tallemant.

Du lundy 15 Mars, M'" l'abbé de St Pierre, Corneille, Abeille, Comte de

Crecy, Renaudot, l'abbé Fleuri, Tourreil, Cousin, Dacier, Ev. d'Avranches,

l'abbé Tallemant, l'abbé Gallovs, De Choisv, l'Abbé de Clerembault.

Du jeudy 18 Mars, W" le Duc de Coislin, Cousin, L'Ev. d'Avranches, De
30
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Corneille, l'abbé Abeille, C'recy, Eenaudot, Tourreil, Fontenelle, Tallemant,

Dacier, l'abbé Galloys.

Le samedy 20 Mars, M'' De Sacv, l'abbé de St Pierre, Cousin, l'abé de

Dangeau, Corneille, Abeille, Dacier, l'Ev. d'An-anchcs, Créer, Tourreil, Renau-

dot, Tallemant.

Le lundy 22 Mars, M''' De Sacy, l'abbé de St Pierre, l'abbé Genest, l'abbé

de Dangeau, Fontenelle, l'a. de Polignac, Corneille, Abeille, l'Ev. d'A-

vranches. De Choisy, Dacier, rAl)bé de Clerambault, Cousin, Tourreil, l'abbé

Galloys, Tallemant, Creey.

Mercredy 24 Mars, M'* l'abbé de St Pierre, le Duc de Coislin, L'Ev.

d'Avranches, Renaudot, Corneille, Abeille, Crecy, l'abbé de Dangeau, l'abbé

de Polignac, Tallemant, Tourreil, l'abbé de Clerambault, l'abbé Genest.

Du samedy 27 de Mars, M'" De Sacy, l'abbé de St Pierre, le Duc de Coislin,

l'Ev. d'Avranches, l'abbé de Polignac, Abeille, Tourreil, Cousin, Dacier,

Renaudot, De Callieres, Tallemant, Corneille, l'abé de Dangeau, Crecy.

Le lundy 29 Mars, M" Cousin, l'Ev. d'Avranches, Renaudot, Tourreil, De

Choisy, Corneille, Fontenelle, Tallemant, Crecy, Dacier, l'abbé Galloys.

Le mardy 30 Mars, M'- l'abbé de St Pierre, le Duc de Coislin, Cousin,

Tourreil, Fontenelle, Corneille, Abeille, Tallemant, Dacier, M. l'abbé Galloys,

Crecy, l'Abbé de Clerambault.

Du mecredy 7 Avril, M'*" Le Duc de Coislin, l'Ev. d'Avranches, Cousin,

l'abbé de Dangeau, Corneille, Abeille, St Pierre, De Choisy, Fontenelle, l'Abbé

de Clerembaut, le comte de Crecy, Dacier, rabl)é Tallemant, Renaudot, Tour-

reil, l'abljé Galloys.

Ce jour on a procédé à l'Election des deux premiers officiers suivant

la coustume, et le sort est tombé sur M' l'abbé Renaudot pour Direc-

teur, et sur M"' l'abbé de Polignac pour Chancelier.

Régnier Desmarais.

Le jeudy 8 Avril, M" Renaudot, Cousin, l'Ev. d'Avranches, Fontenelle,

l'abbé de Clerambault, l'abbé Talleman, Callieres, Crecy, Corneille, abbé de

Dangeau, l'abbé Gallovs, Tourreil.

Samedy 10 Avril, Renaudot, le Duc de Coislin, l'abbé de St Pierre, l'Ev.

d'Avranches, M. Cousin, Tallemant, l'abé de Dangeau, Corneille.
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Le lundy 12 Avril, M"" Renaudot, Cousin, l'abé de Dangeau, Dacier, Tou-

reil, Tabbé de St Pierre, Corneille, l'abbé Abeille, l'aljbé de Clerambault,

l'abbé Galloys, Tallemant.

Le jeudy 15 Avril, M" l'A, de Polignac, Cousin, Dacier, M'' de Sassy, Crecy,

Fontenelle, Tallemant, Corneille, l'Evesque d'Avranches, l'abbé Galloys, le

Duc de Coislin.

Le samedy 17 Avril, M'** l'abbé Renaudot, l'a. de Polignac, le Duc de

Coislin, Cousin, abbé Genest, D'Acier, l'abbé Tallemant, l'abbé de Clerem-

baut, l'abbé Abeille, De Sacy, De Tourreil, l'abbé de St Pierre, l'Ev. d'Ayran-

ches, De Choisv, Créer, de Corneille.

Lundy 19 Avril, Ptenaudot, l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches, Cousin, l'abbé

Genest, l'abbé de St Pierre, Tallemant, Corneille, Dacier, Abeille, Fontenelle,

De Sacy, Gallois, Fleury, Crecy.

Jeudy 22 Avril, M'" Renaudot, l'a. de Polignac, Régnier, le Duc de Coislin,

l'abé de Dangeau, Cousin, Corneille, Abeille, l'Éveque d'Avranches, De
Choisy, D'Acier, De Sacy, Fontenelle, De Callieres, l'abbé Galloys, Tallemant,

Tourreil, Crecv.

Du samedy 24'' Avril, M'" Renaudot, l'a. de Polignac, l'abbé Régnier, Cor-

neille, l'abbé Abeille, de Sacy, Cousin, Dacier, l'abbé Tallemant, l'abbé de

St Pierre, le Duc de Coislin, Tourreil, Crecy, l'Ev. d'Avranches, de Callieres.

Lundy 26 Avril, Renaudot, l'a. de Polignac, l'abbé Régnier, L'Ev. d'Avran-

ches, L'abbé de St Pierre, Cousin, Corneille, l'abbé Abeille, Dacier, De Sacy

.
De Choisy, le comte de Crecy, l'abbé Galloys, Tallemant.

Le jeudy 29 Avril, M'- Renaudot, l'abbé Régnier, Cousin, l'Ev. d'A\Tanches

De Crecy, Dacier, Tallemant, Corneille, Tourreil, Fontenelle, l'abbé Galloys.

Le vendredy 30 Avril, M'^ l'a, de Polignac, Tabbé Régnier, l'abbé de Dan-

geau, Cousin, Corneille, Abeille, De Sacy, l'abbé Tallemant, l'abbé de St

Pierre, Tourreil, Dacier, Crecy.

A'

Du lundi 3 Mai, M''^ l'abbé Renaudot, ral)bé Régnier, l'abbé Abeille, l'abbé

de Saint Pierre, Cousin, Tallemant, Corneille, l'abbé Galloys, l'abbé Fleury,

Dacier, Crecy, De Sacy, De Dangeau.

Du jeudy 6' May, M"'* l'aljbé Renaudot, l'ab, de Polignac, l'abbé Régnier,

De Corneille, Crecy, le marquis de Dangeau, l'abbé de Dangeau, l'abbé Abeille,

Caumartin, Renaudot, Dacier, Despreaux, Sacy, l'Evesque d'Avranches, Ton-
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reil, de Choisy, Tallemant, Fontenelle, l'abbé de St Pierre, De Callieres, le Duc

de Coislin, Cousin, l'abbé Fleury, l'abbé Galloys, Crecy,

C*e jour la Compagnie convoquée par billets a procédé au scrutin de

la proposition à la place vacante par la mort de M' l'abbé Testu Mauroy,

pour lequel elle avoit fait dire un service aux Cordeliers, et M'' l'abbé

de Louvois a esté proposé pour la remplir.

Régnier Desmarais.

Le samedy 8 May, M'" Renaudot, ral)bé de Polignac, l'abbé Régnier, le

Duc de Coislin, l'abbé de Choisy, Cousin, Corneille, Abeille, Dacier, l'ab. de

Dangeau, Tourreil, Comte de Crecy, de Sacy, Tallemant, de Callieres, Ev. d'A-

vranches.

Du lundi 10'' Mai, M'* Renaudot, l'a. de Polignac, l'abbé Régnier, l'abé de

Dangeau, l'Ev. d'Avranches, Tallemant, Cousin, ral)bé de St Pierre, Corneille,

Abeille, Fontenelle, l'Abîmé de Clerambault, Dacier, de Sacy, De Callieres, l'abbé

Galloys.

Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée pour procéder au second

scrutin sur ISP l'abbé de Louvois proposé au Roy par l'Académie et

agréé par sa M'^, il a esté éleu par le scrutin de l'Election suivant les

formes ordinaires, et comme il estoit absent M"" l'abbé Renaudot Direc-

teur s'est chargé de le luy faire savoir.

Régnier Desmarais.

Le mecredy 12 May, M" l'abl^é Régnier, l'abbé de Dangeau, Cousin, Tal-

lemant, Corneille, Abeille, l'Ev. d'Avranches, l'abbé de St Pierre, l'abbé de Cle-

rambaut, Crecy, de Tourreil, de Callieres, de Sacy.

Samedy 15 May, Renaudot, l'abbé de Polignac, l'év, d'Avranches, l'abbé Ge-

nest, Dacier, Cousin, de Tourreil, Fleury, l'abbé de St Pierre, Tallemant, de

Callieres, de Choisy, de Sacy, l'abbé de Dangeau, Comte de Cressy, l'abbé

Bignon.

Du lundy 17 May, M''' l'abbé de Polignac, l'abbé Régnier, le Duc de Coislin,

De Tallemant, l'abbé de Dangeau, Abeille, Cousin, l'abbé de St Pierre, Fontenelle,

Dacier, l'abbé Genest, Tourreil, Corneille, l'Ev. d'Avranches.

Le jeudy 20 May, .M'" Renaudot, l'abbé Régnier, Cousin, l'Evesque d'Avran-

ches, le Duc de Coislin, l'aljbé de Dangeau, Abeille, l'abbé de St Pierre, Fon-

tenelle, Tourreil, Tallemant, Corneille, de Callieres, l'abbé Galloys, l'abbé

Genest.
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Du samedy 22'' May, M'" l'abbé Genest, l'abbc de Choisy, l'abé de Dangeau,

Dacier, l'Eveque d'Avmnches, Vnhé Tallemant, Tourreil, Cousin^ Corneille, De
Callieres, Abeille.

Le mecredy 26 May, M'" Eenaudot, Régnier, Cousin, Tallemant, Galoys,

Dacier, Tourreil, Ev. d'Avranches, Corneille, Fontenelle.

Le jeudy 27 May, M''* l'abbé Régnier, Cousin, Tallemant, De Crecy, Galoys,

Corneille, De Choisy, Ev, d'Avranches.

Le samedy 29 May, M''" Renaudot, Abeille, le Duc de Coislin, l'abbé de Dan-

geau, Tallemant, Dacier, Cousin, l'Eveque d'Avranches, De Callieres, Fonte-

nelle, Tourreil, Corneille, De Crecy, Galoys, De Choisy.

Du lundy 31 May, M'" l'abbé Régnier, Tallemant, Corneille, de Choisy, Abeille,

Dacier, l'abbé de St Pierre, Fontenelle, Crecy, Tourreil, l'Ev. d'Avranches,

Cousin, l'abbé Galois.

Mercredy 2 Juin, M'' l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches, le Comte de Crecy,

Corneille, Abeille, l'abbé de St Pierre, Cousin, Tallemant, Tourreil, De Choisv.

Du samedi 5 Juin, M'* Régnier, l'abbé de Saint Pierre, le Duc de Coislin,

Cousin, Dacier, Corneille, l'abbé Abeille, Tourreil, Tallemant, l'Ev. d'Avran-

ches, De Choisy, Crecy, De Calheres.

Du lundi 7 Juin, M'" l'abbé Régnier, abbé de St Pierre, Corneille, Fonte-

nelle, Abeille, Dacier, Cousin, Tallemant, De Sacy, abbé De Galois, De Choisy,

De Cressi, l'abbé Fleuri.

Le mecredy 9 Juin, M" Cousin, l'abbé de St Pierre, De Sacy, Tourreil, Fabé

De Choisi, l'abé de Dangeau, l'abé Tallemant, Dacier, De Cressy, l'Ev. d'A-

vranches, Corneille.

Du samedy 12'' Juin, M'" l'abbé Renaudot, l'abbé de Polignac, l'abbé Ré-

gnier, l'abbé de St Pierre, l'Ev, d'Avranches, De Sacy, Cousin, Corneille,

Tallemant, Tourreil, le Duc de Coislin, de Callieres, Dacier, l'abbé Abeille, le

Comte de Crécy, de Choisy.

Le lundi 14 Juin, M"^" l'abbé Régnier, Cousin, Duc de Coislin, Ev. d'Avran-

ches, abbé de St Pierre, Corneille, Fontenelle, Abeille, Dacier, Tallemant,

Tourreil, Crecy, De Choisy, l'abbé Galloys, De Sacy, De Callieres.

Jeudy 17 Juin, M''^ l'abbé Renaudot, l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches, l'abbé
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de Dangeau, Tourreil, De Choisy, de Sacy, D'Acier, Corneille, Cousin, abbé

Tallement, l'abbé Galloys.

Du samedi 19 Juin, M'' Renaudot, Fabbé Régnier, le Duc de Coislin, Féves-

que d'Avranches, l'abbé de St Pierre, Cousin, De Sacy, De Choisy, Dacier, l'abé

de Dangeau, De Tourreil, Fleury, Tallemant, de Callieres.

Du lundi 21 Juin, Renaudot, Régnier, le Duc de Coislin, abbé de St Pierre,

Fontenelle, l'abé de Dangeau, Cousin, l'Ev. d'Avranches, Tallemant, De Callie-

res, Corneille, Dacier, De Sacy, De Choisy, De Crecy, l'abbé Galloys.

Le mecredy 23 Juin, M"" Renaudot, Régnier, FEv. d'Avranches, Cousin,

Tallemant, Tourreil, Dacier, De Choisy, Corneille, Duc de Coislin, Cressy,

l'abbé de St Pierre, l'abbé de Dangeau.

Du samedy 26 Juin, M""^ Renaudot, abbé de Polignac, l'abbé Régnier, le

Duc de Coislin, Al)eille, Corneille, Dacier, l'Ev. d'Avranches, Tourreil, Cou-

sin, ab. de Dangeau, Tallemant, De Choisy, Caumartin, comte de Cressy, De

Callieres.

Du lundy 28 Juin, M'^ l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches, l'abé de Dangeau,

le Duc de Coislin, Fontenelle, l'abbé de St Pierre, Corneille, Dacier, Tourreil,

De Callieres, l'abbé Galloys, Crecy.

Du 30" Juin, Ce jour la Compagnie a assisté au service qu'elle a fait

dire aux Cordeliers pour le repos de l'ame de M. l'abbé Testa abbé

de Belval.

Régnier Desmarais.

Jeudy 1 Juillet, M''" l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches, De Choisy, Tour-

reil, Aljeille, l'abbé de St Pierre, De Fontenelle, Dacier, De Callieres, le

Comte de Crecy, Caumartin, l'ab. Tallement, l'abbé Gallois, rabl)é Genest,

Renaudot.

Ce jour on a procédé à faire les deux premiers officiers au sort, et le

sort est tombé sur M. l'abbé Tallemant pour Directeur, et sur M. l'E-

vesque de Senlis pour Chancelier.

Régnier Desmarais.

Du samedy 3 de Juillet, M'** Tallemant, rÉves(|ue d'Avranches, l'abbé de

Dangeau, le Duc de CVjislin, l'abbé de Polignac, Dacier, De Callieres, Abeille,

Renaudot, De Choisy, Corneille.

Du lundi 5" Juillet, M''" Tallemant, Régnier, abbé de Dangeau, abbé de

Choisy, De Sacy, Fontenelle, St Pierre, Corneille, Dacier, De Tourreil, Galoys.
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Du jeudi 8 Juillet, M"' ïallemant, l'abbé Régnier, le Duc de Coislin, FEv.

d'Avrauches, De Choisy, l'abé de Dangeau, Fontenelle, Tourreil, Dacier, St

Pierre, De Cleraml)ault, Corneille, De Fleury, Renaudot, Galoys.

Le samedi 10 Juillet, M''* Tallemant, abl)é Régnier, Corneille, Abeille,

Tourreil, Duc de Coislin, abbé de Dangeau, De Valincour, De Callieres, De

Choisy, Dacier.

Le lundi 12 Juillet, M'" Tallemant, Tabbé Régnier, De Sacy, TÉv. d'Avran-

ches, l'abbé de Choisy, Tourreil, l'abbé de 8t Pierre, Fontenelle, Corneille,

Dacier, Galoys, Renaudot.

Jeudy 15 Juillet, M''' Tallemant, Régnier, le Duc de Coislin, TÉv. d'Avran-

ches, Fontenelle, Corneille, l'abbé Galloys, De Callieres, Renaudot.

Du samedi 17 Juillet, M" Tallemant, l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre,

Corneille, l'abbé Aljeille, Tourreil, De Sacy, Dacier, De Choisy, Renaudot, ab.

de Clerembaut.

Du lundi 19 Juillet, M" l'abbé Tallemant, l'abbé Régnier, l'Év. d'Avran-

ches, l'abbé de St Pierre, Renaudot, De Sacy, Corneille, Dacier, De Choisy^ De

Fleury.

Jeudy 22 Juillet, M'* l'abbé Tallemant, le Duc de Coislin, l'éveque d'Avran-

che. Corneille, Abeille, Fontenelle, de Sacy, le comte de Crecy, Renaudot, Corneille,

De Callieres, De Valincourt, Tourreil, Dacier, l'abbé Galloys, l'abé de Dangeau.

Du samedy 24 Juillet, M'' l'abbé Tallemant, Corneille, Abeille, le Duc de

Coislin, le Comte de Cressy, De Callieres, Renaudot, Tourreil, Dacier, l'abé de

Dangeau, De Sacy.

Du lundi 26 Juillet, M*'* Tallemant, l'abbé Régnier, de Choisy, Corneille,

Abeille, l'aljbé de Clerambault, l'abbé de St Pierre, Fontenelle, l'abé de Dan-

geau, Dacier, l'abbé de Polignac, Renaudot, l'abbé Galloys, De Callieres, De

Sacy, l'abbé de Caumartin,

Jeudy 29 Juillet, M''^ l'abbé Tallemant, ab. Régnier, le marquis de Dangeau,

De Choisy, De Clerembaut, Corneille, Abeille, ab. de Dangeau, De Callieres, abbé

de St Pierre, Fontenelle, ab. Galoys, ab. de Caumartin, Renaudot, De Fleury,

De Tourreil, De Sacy, Despreaux, De Valincour, Archevesque de Roiien, ab.

de Polignac, ab. Bignon.

Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée par billets pour procé-

der au scrutin de la proposition à la place vacante par la mort de
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31. l'abbé Testu, M. le marquis de St Aulaire Lieutenant de Roy de

Limousin a esté proposé pour la remplir.

Régnier Desmarais.

Vendredy 30 Juillet. M'" Tourreil, Aljeille, le Duc de Coislin, De Sacy, Cor-

neille, Dacier.

Du lundi 2 Aoust. M" Tallemant, Tablée Eegnier, l'abbé de Saint Pierre,

le Comte de Cressy, De Sacy, De Choisy, Corneille, Dacier, Renaudot, Galoys.

Du jeudi 5 Aoust. M'" Tallemant. Tablée Eegnier, l'abbé de Dangeau, l'abbé

de Polignac, De Sacy, Corneille, De Crecy, Fontenelle, Tourreil, Dacier, l'abbé

Galloys, De Choisy.

Du samedy 7 Aoust, M'" Tallemant, l'abbé Régnier, Corneille, Abeille, l'abbé

de St Pierre, Dacier, Tourreil, De Sacy, De Choisy, De Cressy, Ev. d'Avran-

ches, De Callieres.

Du lundy 9 Aoust, M'' Tallemant, le C. de Cressy, l'Ev. d'Avranches,

Corneille, Abeille, Genest, Dacier, Fontenelle, De Choisy, De Sacy, Galoys.

Du jeudy 12 Aoust. M''* Tallemant, Régnier, le Duc de Coislin, l'Ev. d'A-

vranches, Abeille, Corneille, De Sacy. De Choisy, De Tourreil, Fontenelle, Re-

naudot, De Calliere, De Crecy, Galoys.

Samedy 14 Aoust, W^ ral)bé Tallemant, l'abbé Régnier, l'abbé de Dan-

geau, l'Ev. d'Avranches, Tourreil, Cressy, Dacier, Fleury, l'abbé de Clerambault,

de Caillieres, Corneille.

Mardy 17 Aoust, M'" Tallemant, Régnier, De Sacy, De Crecy. De Toun-eil,

Corneille, Fontenelle, Renaudot, De Calliere, Dacier, Galoys.

Du jeudy 19'' Aoust, M" Tallemant, le Duc de Coislin, De Tourreil, De Crecy,

Corneille, De Calliere, De Sacy, Galoys.

Du samedy 21 Aoust, M""^ Tallemant, l'abbé Régnier, le Duc de Coislin, Tour-

reil, Cressi, Dacier, Renaudot, Corneille, De Callieres.

Du lundi 23 Aoust, W' Tallemant, Régnier, abbé de St Pierre, l'Ev. d'A-

vranches, l'abé de Dangeau, le Duc de Coislin, l'abbé de Polignac, Corneille,

Renaudot, De Callieres, De Crecy, Dacier.

Jeudy 26 Aoust, M'' Tallemant, Régnier, Fontenelle, De Tourreil, ab. de

Dangeau, ab. de Se Pierre, De Sacy, Corneille, Galoys.
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Samedy 28 Aoust, M'" Tallemant, Tablié Régnier, l'alibé de Dangeau, Cor-

neille, ïourreil, De Sacy, ral)bé Renaudot, Dacier, De Crecj.

Du lundi 30 Aoust, M""' Tallemant, Régnier, abbé de St Pierre, Fontenelle,

l'Ev. d'Avranches, De Crecy, Corneille, Dacier, Galoys.

Jeudy 2*" Septembre, M" Tallemant, l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches, De
Tourreil, Crecy, Corneille, l'aljbé Galloys, l'abbé Genest, Dacier, Fontenelle.

Samedy 4 Septembre, M'" Tallemant, l'ai). Régnier, l'Év. d'Avranches,

Tourreil, l'abé de Choisi, l'abé de Dangean, Dacier, Corneille, Renaudot, De
Crecy.

Le lundy 6 Septembre, M''^ Tallemant, l'abbé Régnier, Cousin, l'Èv. d'A-

vranches, Fontenelle, Dacier, abbé Galois, Corneille, De Cressy.

Du 9 Septembre, M''~ Tallemant, Régnier, le Duc de Coislin, l'Év. d'A-

vranches, Tourreil, Cousin, Dacier, Renaudot, Corneille, Abeille, l'abbé Gal-

loys, de Cressy.

Du 11 Septembre, M'' Tallemant, Régnier, le Duc de Coislin, ral)é de Dan-

geau, Dacier, l'Ev. d'Avranches, De Tourreil, Abeille, Corneille, Renaudot,

Fontenelle, De Crecy, Galoys.

Lundy 13 Septembre, M" Tallemant, Régnier, l'abbé de Dangeau, l'abbé

de Choisy, l'Év. d'Avranches, De Tourreil, Dacier, Fontenelle, Corneille,

Galoys.

Jeudy 16 Septembre, M'' Tallemant, l'Év. d'Avranches, Dacier, le Duc de

Coislin, al), de Dangeau, De Tourreil, Fontenelle, Galoys, Corneille.

Du samedy 18 Septembre, M'" l'abbé Régnier, le Duc de Coislin, Dacier,

l'Ev. d'Avranches, Fontenelle, Corneille, Abeille, Tourreil, l'abbé Galloys, De
C*allieres.

Le lundy 20 Septembre, M""' Régnier, Cousin, Tourreil, Corneille, Fonte-

nelle, Abeille, Dacier, l'abbé Galloys.

Le jeudy 23 Septembre, M" Tallemant, Régnier, l'Ev. d'Avranches,De Tourreil,

l'abé de Dangeau, Cousin, Fontenelle, Dacier, abé de St Pierre, De Malezieu,

Genest, Galoys, Caumartin, Bignon, De Calliere , de Crecy, de PoHgnac, l'ab.

de Louvoys, de St Aulaire, de Choisy, Corneille, Renaudot, Clerembaut, de

Fleury, de Valincour, de Sacy, le D. de Coislin, Abeille.

Ce jour la Compagnie a tenu une séance publique j^our la réception
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de M. ra"bbé de Louvois et de M. le Marquis de St Aulaire. Ils ont fait

l'an et l'autre leurs remerciements à l'Académie et M. l'abbé Tallemant

Directeur y a respondu (1).

Eegnier Desmarais.

Le samedy 25 Septembre, M'' Talleinanl, Fabbé de Dangeau, Cousin, VEv.

d'Avranches, Fontenelle, 8t Aulaire, a. de Louvois, Dacier, Galoys, De Cal-

lieres. Corneille.

Le lundy 27*" Septembre, M"""- Tallemant, De Tourreil, Cousin, Fontenelle, Ga-

loys, Corneille, Dacier,

Jeudy 30 Septembre, M''" Tallemant, Régnier, l'Ev. d'Avranches, De Cal-

lieres, l)e Tourreil, Cousin, St Aulaire, Fontenelle, Dacier, Corneille, Galoys.

Le samedy 2 Octobre, M''" Tallemant, Tabbé Eegnier, l'abbé de Dangeau,

Consin, Dacier, l'Ev. d'Avranches, l'abbé de Saint Pierre, Corneille, De Tou-

reil, l'abbé Galloys, Fontenelle, de Callieres, l'abbé de Choisy.

Ce jour on a procédé à faire les deux premiers officiers au sort, et le

sort est tombé sur M. Corneille pour Directeur et sur M. l'Evesque

d'Avranches pour Chancelier.

Régnier Desmarais.

Du lundi 4 Octobre, M''* Corneille, l'Ev. d'Avranches, l'abbé Régnier, Fonte-

nelle, Dacier, Cousin, l'abbé Renaudot, Se Aulaire, l'abbé Galloys.

Du jeudi 7 Octobre, M""" Corneille, l'Ev. d'Avranches, Régnier, Abbé de St

Pierre, Fontenelle, Dacier, Tallemant, Cousin, De Choisy, Renaudot, Tourreil,

Galoys, l'abbé de Louvoys, l'abbé de Dangeau.

Vendredy 8 Octobre, J\P' Corneille, abbé Régnier, le M'^ de St Aulaire, Talle-

mant, Tourreil, Abbé Galois, Fontenelle, Cousin.

Du lundy 11 Octobre, M"'* Corneille, l'Ev. d'Avranches, le Duc de Coislin,

Tabé de Dangeau, Dacier, Tourreil, St Pierre, Renaudot, Tallemant, Fontenelle,

De Fleury, Galoys.

(1) Discours prononcé le 23. de Scjdemhre 1706. par M. I'ALIm' de Lonvoh. lorsijuUfnt receu à la

place deM.l'Abhé Testa de Muurmj. — Discours prononcé... par M. h Marquis de Saint Aulaire, lors-

qu'il/ut receu à la place de M. Testu, Abbé de Belval.— Response de M. l'Abbé de Tallemant, alors Di-

recteur, aux Discours prononcez par M. l'Abbé de Lourois et par M. le Marquis Saint Aulaire... (A

la fin) : Ensuite Monsieur le Directeur lut la Pièce de Poésie suivante composée par Monsieur

le Marquis de Suint Aulaire : <( Epistre à Messieurs de l'Académie Françoise. » (P. 170-2^18 du Re-

cueil de 1720.)
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Du jeudi 14 Octobre, M"" Corneille, l'abbé Régnier, Cousin, l'abbé de Dan-

gean, Tourreil, Dacier, l'abbé Galloys, l'abbé Tallemant, Renaudot, Fonte-

nelle, de Callieres.

Samedy 16 Octobre, M'* Corneille, l'Ev. d'Avranches, Régnier, l'abbé

de Dangeau, De Tourreil, Fontenelle, Cousin, Dacier, Tallemand, l'abbé Gal-

loys.

Lundi 18 Octobre, M'" Corneille, l'Ev. d'Avranches, l'abbé de St Pierre, Cou-

sin, Tourreil, Fontenelle, Tallemant, l'abbé Galloys, Dacier.

Le jeudy 21 Octobre, M'" Corneille, l'Ev. d'Avranches, Cousiu, l'abé de

Dangeau, Tallemant, Dacier, Renaudot, de Callieres, l'abbé Galloys.

Samedy 23 Octobre, M"^* Corneille, l'Ev. d'Avranches, l'abbé de Dangeau,

le Duc de Coislin, Tourreil, Fleury, Tallemant, Dacier, Cousin, De Callieres,

Fontenelle, l'abbé de Choisy, l'abbé Galloys.

Du lundy 25 d'Octobre, M'"* Corneille, l'Ev. d'Avranches, Régnier, l'abbé de

Dangeau, Cousin, Dacier, Tallemant, Tourreil, St Aulaire, De Choisy, l'abbé

Gallois.

Du mecredy 27'' Octobre, M'" Corneille, l'abbé Régnier, P. Cousin, Dacier,

Tourreil, Renaudot, Fontenelle, l'abé de Dangeau, Tallemant, l'abbé Galloys.

Du samedi 30 Octobre, M'' Corneille, L'Ev. d'Avranches, l'abbé Régnier, l'abé

de Dangeau, Dacier, Fontenelle, Tourreil, Tallemant, Cousin, Fleury, l'abbé

Galloys (1).

Le jeudy 4 Novembre, W Corneille, l'Ev. d'Avranches, l'abbé Régnier, le

Duc de Coislin, Cousin, Tourreil, Dacier, l'abé de Dangeau, Fontenelle, Talle-

mant, de Callieres, l'abbé Galloys.

Vendredy 5 Novembre, M''^ Corneille, l'Ev. d'Avranches, l'Abbé Régnier,

Fontenelle, Tourreil, Cousin, Dacier, Tallemant, l'abbé Galloys.

Samedi 6 Novembre, M" Corneille, l'abbé Régnier, De Choisy, Abeille, Talle-

mant, Cousin, Fontenelle, Tourreil, De GalHeres, l'abbé Galloys.

Le lundy 8 Novembre, M" Corneille, L'Ev. d'Avranches, l'abbé Régnier,

Cousin, l'abé de Dangeau, Abeille, Tallemant, Fontenelle, Dacier, Tourreil,

l'abbé Galloys.

(1) Le nom de De Callieres figurait ici, mais il a été effacé et accompagné de ce mot inscrit au

crayon : » sorti ».
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Du mecredy 10 Novembre, M" Corneille, L'Ev. d'Avranches, ral)bé Régnier,

Abeille, Cousin, Dacier, Tallemant, Fontenelle, l'abé de Dangean, Renaudot.

Du samedy 13 de Novembre, M'* Corneille, l'Eveqiie d'Avranches, l'abbé Ré-

gnier, Dacier, Abeille, Tallemant, Callieres, l'abé de Dangeau, Cousin, Tourreil.

Le lundy 15 Novembre, M''-' Corneille, l'abbé Régnier, le Duc de Coislin,

Cousin, l'abbé Renaudot, Dacier, Tourreil, l'abbé Galloys.

Jeudy 18 Novembre, M''" Corneille, L'Ev. d'Avranches, l'abbé Régnier, De

8acy, Tallemant, Dacier, Cousin. Fleury, l'abé de Dangeau.

Du samedi 20 Novembre, M'" Corneille, l'Ev. d'Avranches, l'abbé Régnier, le

Duc de Coisiïn, Cousin, Callieres, l'abé de Dangeau, Tallemant, Sacy, Tourreil.

Lundy 22 Novembre, M''* Corneille, l'abbé Régnier, Tallemant, Dacier, Cou-

sin, Renaudot, Fontenelle, De Sacy, l'abé de Dangeau, l'abbé Galloys.

Du jeudy 25 Novembre, M''" Corneille, l'Ev. d'Avranches, l'abbé Régnier,

De Sacy, Dacier, l'abé de Dangeau, De Callieres, Tourreil, Cousin, Tallemant,

Fontenelle, Renaudot, Fleury.

Samedy 27 Novembre, M'' Corneille, l'Ev. d'Avranches, l'abbé Régnier, Tal-

lemant, Tourreil, l'abbé de Clerambault, De Callieres, l'abbé de Choisy, Dacier,

l'abé de Dangeau, Sassi, Cousin.

Lundy 29 Novembre, M""* Corneille, Régnier, Tallemant, De Choisy, De Sacy,

l'abbé de Clerambault, l'abbé de Fleury, Fontenelle, l'abbé Galloys, Dacier, Cou-

sin.

Le jeudy 2 Décembre, M" Corneille, L'Ev. d'Avranches, l'abbé Régnier,

Cousin, Tallemant, Fontenelle, Abeille, Crecy^ Tourreil, Renaudot, De Choisy,

l'abbé Gallovs.

Du samedi 4 Décembre, M" Corneille , l'abbé Régnier , l'abé de Dangeau

,

Tallemant, l'abbé Abeille, l'Abbé de Clerembault, Dacier, De Sacy, Tourreil, De

Cressy, Cousin, Campistron.

Du lundi 6" Décembre, M" Corneille, l'Ev. d'Avranches, l'abbé Régnier, l'abé

de Dangeau, Tallemant, l'ontenelle, De Sacy, Renaudot, Cousin, De Choisy,

Crecy, l'abbé Fleury, Dacier, l'abbé Galloys.

Du jeudy 9' Décembre, M''* Corneille, L'Ev. d'Avranches, l'abbé Régnier,

le Duc de Coislin, Tallemant, Cousin, l'abc de Dangeau, Tourreil, Campistron,

Dacier, De Sacy, Renaudot, l'abbé de Clerambault, Crecy, l'abbé Galloys.
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Du samedi 11'' Décembre, M'* Corneille, l'abbé Régnier, Campistron, Talle-

mant, Abeille, Cousin, De Callieres, l'abé de Dangeau, Dacier, De Sacy, Tour-

reil.

Lundy 13 Décembre, M""* Corneille, l'Ev. d'Avranches, l'abbé Régnier, Talle-

mant, Cousin, Dacier, De Sacy, Renaudot, Fontenelle, l'abbé Galloys, l'abbé de

Clerambault.

Du jeudy 16 Décembre, M'* l'abbé Régnier, le Duc de Coislin, Cousin, Fon-

tenelle, Tallemant, Corneille, l'abbé Renaudot, Dacier, De Sacy, Campistron,

l'abbé de Dangeau, De Callieres, Tourreil, Galloys.

Du samedy 18 de Décembre, M'^ Corneille, l'abbé Régnier, l'abbé de Clerem-

baut, Cousin, Dacier, le marquis de Dangeau, l'abbé de Dangeau, De Sacy,

Tallemant, Tourreil, Campistron, St Aulaire, De Callieres.

Le lundy 20 Décembre, M'' Corneille, L'Ev. d'Avranches, l'abbé Régnier,

Cousin, Abeille, Sacy, Fontenelle, Tallemant, Dacier, l'abé de Dangeau, l'abbé

Galloys.

Le jeudy 23 Décembre, M'" Corneille, l'abbé Régnier, Cousin, Tallemant,

Fontenelle, de St Aulaire, l'abbé de Dangeau, Tourreil, Dacier, l'abbé de Cle-

rambault, De Callieres, Gallois, Crecy.

Le vendredy 24 Décembre, j\I" Corneille, Régnier, Cousin, l'abé de Dan-

geau, Dacier, Sacy, de St Aulaire, Tallemant, Fontenelle, l'abbé Galloys, Crecy,

Tourreil.

Le mecredy 29 Décembre, M'' Corneille, l'Ev. d'Avranches, Cousin, Talle-

mant, Fontenelle, l'abé de Dangeau, Renaudot, Dacier, Tourreil.

Le jeudy 30 Décembre, M'* Corneille, l'Ev. d'Avranches, Cousin, Fontenelle,

l'abé de Dangeau, Tallemant, St Aulaire, Dacier, Crecy.

Le vendredy 31 Décembre, M'" Corneille, l'abé Régnier, Cousin, Tallemant,

l'abé de Dangeau, St Aulaire, Dacier, Crecy, l'abbé Galloys.

Mardy 4 Janvier 1707, M'" Corneille, l'Ev. d'Avranches, Régnier, Cousin,

Tallemant, St Aulaire, l'abé de Dangeau. Renaudot, Crecy, l'abbé Galloys.

Ce jour on a procédé à faire de nouveaux officiers au sort, et le sort est

tombé sur M. le Marquis de Dangeau pour Directeur, et sur M. l'abbé de

Dangeau pour Chancelier.

Régnier Desmarais.
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Du mecredy 5 Janvier, M"' l'abbé de Dangeau, l'abbé Régnier, Le Duc de

Coislin, Tallemaut, Fontanelle, Cousin, Dacier, Corneille, de Sfc Aulaire, De

SacY, Tourreil, Fleury, l'abbé Galloys.

Le samedy 8 Janvier, M"* l'ab. de Dangeau, l'abbé Régnier, Cousin, l'Ev.

d'Avranches, Tallemant, De Sacr, Corneille, Dacier, Créer, De Campistron,

Tourreil.

Lundi 10'' Janvier, M''* l'abé de Dangeau, l'abbé Régnier, Tallemant, De Sa-

cy, Corneille, Abeille, L'Eveque d'Avranches, De Fontenelle, Dacier, Crecv,

Cousin, l'abbé Galloys.

Du jeudy 13 Janvier, M" l'abbé de Dangeau, l'abbé Régnier, Corneille,

Abeille, Dacier, Tallemant, Renaudot, Fontenelle, 8t Aulaire, Crecy, Tourreil,

Cousin, Campistron.

Du samedy 15 Janvier. M"' l'abbé de Dangeau, l'abbé Régnier, Corneille,

Abeille, Tallemant, l'Ev. d'Avranches, Dacier, Campistron, Cousin, Crecy,

Tourreil, De Callieres, St Aulaire, Fleury.

Du lundy 17 Janvier, M" l'abbé de Dangeau, l'abbé Régnier, Cousin, rabl)é

Tallemant, Fontenelle, Renaudot, De St Aulaire, le Conte de Cressi, Corneille,

Dacier.

Le jeudy 20 Janvier, l'abé de Dangeau, l'abbé Régnier, Cousin, St Aulaire,

Tourreil, Fontenelle, Tallemant, le Comte de Crecy, Dacier, Renaudot, Corneille,

Abeille.

Le vendredy 21 Janvier, M" l'abé de Dangeau, l'abbé Régnier, Cousin. Tal-

lemant, Dacier, Crecy, Corneille.

Lundy 24 Janvier, M" l'abbé Régnier, le Duc de Coislin, Tallemant, le

P'=°' Cousin, St Aulaire, Corneille, Despreaux, Fontenelle, le Comte de Crecy,

Dacier, De Sacy, De Choisy, Renaudot, Fleury.

Jeudy 27 Janvier, M'~ l'abé de Dangeau, l'abbé Régnier, Tallemant, Cou-

sin, Corneille, Fontenelle, Dacier, Tourreil, (*recy, Renaudot, L'abbé de Cle-

rambault.

Samedy 29 Janvier, M'^ l'abbé Régnier, Tallemant, Ev. d'Avranches, Crecy,

De Corneille, Cousin, l'abbé de Clerembault, Tourreil, Dacier, St Aulaire.

Du lundi 31 Janvier, M" l'abbé Régnier, Cousin, l'abbé Abeille, Sacy, St Au-
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laire, Fontenelle, Dacier, Corneille, Reuaudot, Crecy, l'abbé de Clerambault,

Flenrj.

Du jeudi 3' Février, M" Tabé de Uangeau, l'abbé Régnier, Campistron, l'Ev.

d'Avranches, Corneille, Tallemant, le P. Cousin, Fontenelle, De Callieres, De
Sacy, Crecy, Dacier, Tourreil, Tabé Abeille, St Aulaire.

Du samedy 5 Février, M''^ l'abé de Dangeau, ral)bé Régnier, l'Ev. d'Avran-

ches, l'a. Tallemant, Corneille, Abeille, St Aulaire, De Callieres, De Sacy,

Dacier, Crecy.

Du lundy 7 Février, M""' l'Abbé Régnier, Corneille, Abeille, Tallemant, St

Aulaire, Campistron, Crecy, Fontenelle, Renaudot, Fleury, De Sacy, Dacier.

Du jeudy 10 Février, M'" ral)bé de Dangeau, l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avran-

ches, Tallemant, Corneille, Abeille, Tourreil, Renaudot, Fontenelle, Cousin,

Dacier, Campistron, Cressi.

Le samedy 12 Février, M''" l'abé de Dangeau, l'alibé Régnier, Cousin, Cor-

neille, Abeille, Tallemant, St Aulere, Tourreil.

Le lundi 14 Février, M'' rab])é de Dangeau, l'abbé Régnier, Cousin, Renau-

dot, St Aulaire, Tallemant, Fontenelle, Corneille, Abeille, Dacier, De Sacy,

Crecy, Tourreil.

Le jeudy 17 Février, M'" ral)bé de Dangeau, l'abbé Régnier, Cousin, De
Sacy, l'abbé Genest, Corneille, Fontenelle, le Comte de Crecy, Dacier, Tallemant,

Tourreil.

Le samedy 19 Février, M'" le marquis de Dangeau, l'abé de Dangeau, l'abbé

Régnier, Cousin, l'Ev. d'Avranches, Corneille, Abeille, De Sacy, Dacier, Talle-

mant, Fleury, De Callieres.

Le lundy 21 Février, M""" l'abé de Dangeau, l'abbé Régnier, Cousin, Corneille,

Abeille, Renaudot, Fontenelle, l'Ev. d'Avranches, l'abbé Tallemant, Dacier,

St Aulaire.

Du mecredy 23 Février, M'" Tabé de Dangeau, l'abbé Régnier, Corneille,

Abeille, Dacier, Tallemant, Renaudot, Cousin, Campistron.

Du samedy 26 Février, M*"' l'abbé Régnier, Abeille, Corneille, Crecy, De
Campistron, Sacy, Dacier.

Du lundy 28 Février, M'"' l'abbé de Dangeau, le Duc de Coislin, Tallemant,
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Campistron, Fontenelle, Renaudot, Corneille, VEv. d'Avranches, Dacier, De

8acy, De Choisy.

Jeudy 3 Mars, M'" l'ahé de Dangeaii, Tallemant, Corneille, Renaudot, Da-

cier.

Du samedy 5 de Mars, M" l'abbé de Dangeau, l'abbé Régnier, D'Acier, l'abbé

Tallemant, l'abbé de Clerembaut, Crecy, Fleury, De Callieres, Corneille.

Du lundi 7" Mars, M""" l'abbé de Dangeau, l'abbé Régnier, Cressi, l'abbé

Tallemant, Renandot, l'Ev, d'Avranches, Corneille, Dacier.

Jeudy 10 Mars, M'"^ l'abbé de Dangeau, l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches,

Tallemant, Fleury, Crecy, Campistron, Renandot, Corneille, De Callieres, Dacier.

Du samedy 12 Mars, M'^ l'abé de Dangeau, l'abbé Régnier, le marquis de

St Aulaire, Abeille, l'Ev. d'Avranches, Tallemant, De Sacy, Campistron, Dacier,

Corneille, Caillieres.

Lundy 14 Mars, M" l'abé de Dangeau, l'abé Régnier, Corneille, Abeille, Talle-

mant, Dacier, Renaudot, Fontenelle, Campistron, Crecy.

Du mardy 15' Mars, Ce jour la Compagnie a assisté au service qu'elle

a fait faire pour le repos de l'âme de M. le Président Cousin, Président

de la cour des Monnoyes.

Regniek Desmakais.

Jeudy 17 Mars, M'" l'abbé de Dangeau, l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches,

Crecy, Corneille, Abeille, Renaudot, Valincour, De Callieres, Fontenelle, Talle-

mant, Dacier, De Sacy.

Du samedy 19 Mars, M" Tabbé Régnier, le Duc de Coislin, l'abbé Al)eille,

Corneille, Tallemant, Fleury, De Callieres, l'Ev. d'Avranches, De St Aulaire,

De Crecy, De Sacy.

Du lundi 21 Mars, M" l'abé de Dangeau, l'abbé Régnier, l'Evesque d'Avran-

ches, De Sacy, Tallement, Fontenelle, Corneille, Dacier, Crecy.

Du jeudy 24 Mars, M'^ l'abbé Régnier, le Duc de Coislin, l'Abbé de Choisy,

De Callieres, Ev. d'Avranches, Abeille, Campistr(jn, l'abbé de Dangeau, Fleury,

Tallemant, Fontenelle, Corneille, De Sacy, St Aulaire, Cressy.

Le samedy 26 Mars, jM'** l'abé de Dangeau, l'abé Régnier, Corneille, Abeille,
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l'abbé Tallemant, (Aimpistron, l'abé Renaudot, St Aulaire, De Sacy, Dacicr,

comte de Crecj.

Du lundi 28 Mars, M" ral)bé de Bangean, l'abbé Régnier, 8t Aulaire, De

8acy, Tallemant, Dacier, Fontenelle, Campistron, Renaudot, Corneille, Crecy.

Du jeudy 31 Mars, M''^ l'abljé de ])angeau, l'abbé Régnier, le comte de Crecy,

l'abbé Tallement, Fleury, Dacier, Sacy, l'Ev. d'Avrancbes, l'abbé Renaudot, De
Callieres, Fontenelle, Corneille.

Samedy 2 Avril, M'" l'abé de Dangeau, l'abbé Régnier, Tallemant, l'Ev, d'A-

vrancbes, Dacier, De Valincour, Corneille, Abeille, De Choisy, De Callieres,

Renaudot, marquis de 8t Aulaire.

Ce jour on a fait de nouveaux officiers au sort suivant la coustume,

et le sort est tombé sur M'' l'Ev. de Soissous pour Directeur, et sur

M'^' l'abbé de Caumartin pour Chancelier.

Régnier Desmarais.

Lundi 4 Avril, M'' l'abbé de Caumartin, l'abbé Régnier, De Sacy, Tallemant,

l'abé de Dangeau, l'abbé Abeille, Corneille, Dacier, Fontenelle, De Choisy, Re-

naudot, Crecy.

Jeudi 7 Avril, M'' l'abbé Régnier, De Sacy, Campistron, Dacier, l'abbé Tal-

lemant, De Cboisy, Corneille, Fleury, De Callieres, Renaudot, Fontenelle.

Du samedy 9 Avril, M" l'abbé Régnier, Corneille, Abeihe, Dacier, Tallemant,

De Sacy, l'abbé de Dangeau, St Aulaire, Cressy, De Choisy, Renaudot, De
Callieres.

Du lundy 11 Avril, M''~ l'abbé Régnier, le Duc de Coislin, Corneille, l'abbé

Abeille, Tallemant, Dacier, De Sacy, Renaudot, De Choisy.

Du jeudi 14 Avril, M'* l'abbé de Caumartin, l'abbé Régnier, Tallemant,

Dacier, Abeille, Corneille, Cailleres, De Choisy, Maillesieux, l'abé de Dangeau,

Despreaux, Renaudot, St Aulaire, l'Ev. d'Avrancbes, l'a. Fleury, De Valincour,

l'abbé de Clerambault, le Duc de Coislin, Tourreil, Evesq. de Strasbourg,

l'abbé Bignon.

La Compagnie convoquée par billets pour procéder à remplir la place

vacante par la mort de M'' le Président Cousin, on a procédé au scrutin

de la proposition, et M. de Mimeure a esté proposé à la pluralité des

suffrages.

Régnier Desmarais.

31
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Du samedy 16 Avril, M'^ l'ab. de Canmartin, l'abbé Régnier, Sacy, abbé de

Dangeau, Tallemant, l'abbé de Choisy, De Callieres.

Du lundy 18 Avril, M" l'abbé Régnier, De Sacy, Fontenelle, Dacier, Renaudot,

l'abé de Dangeau, Corneille, Tallemant, De Choisy, Crecy.

Du mardy 19 d'Avril, M'" Canmartin, l'abbé Régnier, le Duc de Coislin, Da-

cier, l'abbé Fleury, Tallemant, Renaudot, Fontenelle, De Choisy, Corneille,

le C de Crecy.

Ce jour la Compagnie ayant sceu que le Koy avoit agréé la proposi-

tion qui luy avoit esté faite de M'^' de Mimeure pour remplir la place

vacante, a procédé au second scrutin sur luy, et il a esté éleu à la plu-

ralité des suffrages.

Régnier Desmarais.

Du mecredy 27 Avril, M" l'abbé de Canmartin, l'abbé Régnier, Corneille,

Abeille, Dacier, De Choisy, Tallemant, De Crecy.

Du jeudy 28 Avril, M'" l'abbé Régnier, Tallemant, Corneille, Fontenelle, Da-

cier, Crecy.

Du samedy 30 Avril, M" l'abbé de Canmartin, l'abbé Régnier, Renaudot,

Tallemant, Fontenelle, Dacier, Corneille, Fleury.

Lundy 2 May, M" l'abbé Régnier, Corneille, Abeille, Tallemant, Fontenelle,

Renaudot, Dacier.

Du jeudy 5 May, M" l'aljbé Régnier, Corneille, Abeille, Fontenelle, Renaudot,

Dacier, De Sacy, Fleury, De Callieres, Tallemant.

Du samedy 7 May, M"" l'abbé Régnier, Corneille, Abeille, Tallemant, De

Sacy, l'abbé de Dangeau, l'abbé de Choisy, Crecy.

Du 8^ May, Ce jour la Compagnie a assisté au service qu'elle a fait

dire aux Cordeliers pour le repos de l'ùme de M'' l'abbé de Galois.

Régnier Desmarais.

Du lundi 9 May, M''^ l'abbé Régnier, Fontenelle, Dacier, Tallemant, Corneille,

ab. de Dangeau, Picnaudot, De Callieres, De Cressy.

Du jeudi 12' Mai, M'- l'abé de Canmartin, l'abbé Régnier, Corneille, Abeille,
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De Choisy, De Sacy, Dacier, Tallemaut, Fontenelle, l'abbé de Dangeau, De
Callieres, Renaudot.

Du samedy 14 May, M'" l'abbé Régnier, Corneille, Abeille, l'abé de Dangeau,

Tallemant, De Sacy, Dacier, Cailleres, De Choisy.

Du lundi 16 May, M'' l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau, Corneille, l'abbé

Tallemant, Abeille, De Sacy, Dacier, De Choisy, Renaudot, De Callieres.

Du jeudy 19 de May, M" l'abbé de Dangeau, Dacier, De Sacy, Corneille,

Abeille, Callieres, De Choisy, Fontenelle, Tallemant, le Duc de Coislin, Fleury.

Samedy 21 May, M'' l'abbé Régnier, l'ab. Renaudot, Tallemant, De Sacy,

Dacier, De Dangeau, l'abbé Abeille, Corneille, De Cressi, De Caillieres.

Lundy 23 May, M""' l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau, Fontenelle, Renaudot,

Tallement, De Sacy, l'abbé de Choisy, Dacier, De Callieres, Corneille, De Crecy,

Abeille, le Duc de Coislin.

Du 26 May, M" l'ab. de Caumartin, l'abbé Régnier, Dacier, Malezieux, l'abbé

Genest, Abeille, De Valincour, l'abé de Dangeau, Corneille, Choissi, Tallemant,

De Callieres, Tourreil, Despreaux, Fleury, Fontenelle.

Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée par billets pour remplir

la place vacante par la mort de M'' l'abbé Galois, ou a procédé au scru-

tin de la proposition suivant les formes ordinaires, et M"^ l'abbé Fraguier

y a esté admis à la j)luralité des suffrages.

Régnier Desmarais.

Samedy 28 May, M''~ ab. Régnier, Tallemant, De Sacy, Abeille, Corneille,

ab. de Dangeau, le Duc de Coislin, Renaudot, Dacier, De Callieres.

Du lundi 30^ May, M""' l'abbé Régnier, abbé de Dangeau, Abbé Tallemant,

Corneille, Abbé Abeille, Abbé Renaudot, De Fontenelles, De Sacy.

Du mecredy 1 Juin, M'' l'abbé de Caumartin, l'abbé Régnier, Abeille, l'abbé

de Dangeau, Sacy, Cressy, Dacier, Corneille, l'abbé Tallemant.

Ce jour M. l'abbé de Caumartin a rapporté à la Compagnie qu'ayant

esté porter au Roy le scrutin du 26 May en faveur de M. l'abbé Fra-

guier sa Majesté a respondu qu'elle avoit esté informée qu'il n'y avoit

que dix sept Académiciens le jour du scrutin de la proposition, quoyque

suivant les statuts de l'Académie il falloit que l'assemblée fiist au moins

composée de vingt. Et que cela estant elle n'avoit rien à répoudre pour
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lors sur la proposition qui luy estoit faite, mais qu'elle feroit savoir sa

volonté à la Compagnie.

Régnier Desmarais.

Le mesme jour M. Tabbé Régnier secrétaire a apporté sur le bureau

de la Compagnie toutes les Pièces de prose et de vers composées pour le

prix qui luy avoient esté remises entre les mains dont le sujet est pour

les pièces de Prose Qir il faut faire du bien aux hommes dans la seule

veiie de Dieu, et pour la Poésie Que le Roy par la paix de Savoye a

rendu la tranquillité à l'Italie, et donné à toute l'Europe l'espérance de la

paix générale (1).

Régnier Desmarais.

Du 4*" Juin, M''" l'abbé Régnier, Corneille, al)bé Abeille, abbé de Dangeau,

Dacier, Tallemant, De Sacy, Eenaudot.

Du lundy 6 Juin, M'' l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau , Corneille, Abeille,

Tallemant, Sacy, De Choisy, l'abljé Eenaudot.

Du jeudy 9 Juin, M'"' l'Abbé Régnier, Abeille, l'abbé de Dangeau, Dacier,

le Duc de Coislin, l'abbé Tallemant, Corneille, De Sacy, Abbé Renaudot, De

Callieres, l'abbé Fleury.

Du samedy 11 Juin, M'" l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau, Corneille,

Abeille, Dacier, De Callieres, de Choisy, Tallemant.

Du mecredy 15 de Juin, M" l'ab. de Caumartin, L'abbé Renaudot, Dacier,

l'abbé de Dangeau, Corneille, Fontenelle, L'abbé Tallemant.

Du jeudi 16 Juin, M^' l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau, l'abbé Abeille,

Dacier, Caillieres, Renaudot, Tallemant, Corneille, Fontenelle, Fleury.

Du samedy 18 Juin, M'' Corneille, Abeille, Renaudot, Dacier, De Callieres,

Abbé de Dangeau, Fontenelle.

Du lundy 20' Juin, M" Tabbé Régnier, l'abbé Renaudot, De Sacy, l'abé de

Dangeau, Corneille, Dacier, Tallemant, Fontenelle.

Du mercredy 22 Juin, jM'" l'abbé Régnier, l'abbé Abeille, Corneille, Dacier,

.\1)1j(', Tallemant, Crecy.

(1) On lit en marge : « C'est le sujet donné le 1«< novembre IGDG pour le prix de 1097.» (Voyez

p. 342.)
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Du samedi 25 Juin, M'- l'abbé de Caumartin, l'abbé Régnier, l'abbé lienau-

dot, Tallemant, Dacier, Corneille, Abeille, De Choisy.

Lundy 27 Juin, M"'" Eegnier, ab. de Dangeau, ab. de Fleurj, Tallemant, De
Crecy, Dacier, Corneille, Renaudot, Fontenelle, Abeille, Sacy.

Du mardy 28 Juin, M'' l'abbé de Caumartin, l'abbé Régnier, l'abbé de Dan-

geau, Corneille, Abeille, Dacier, De Clioisy, Tallemant, de Crecy.

Du samedi 2 Juillet, M'' l'abbé Régnier, De Sacy, Corneille, Abeille, Dacier,

De Crecy, de Choisy, Abbé de Caumartin, Renaudot, De Callieres.

Ce jour on a fait de nouveaux officiers au sort, et le sort est tombé sur

M, l'abbé de Clerembant pour Directeur, et sur M. l'abbé Bignon pour

Chancelier.

Régnier Desmarais.

Du lundy 4- Juillet, M" l'abbé Régnier, le Duc de Coislin, Dacier, Renau-

dot, ab. de Dangeau, Tallemant, Fontenelle, De Sacy, De Choisy.

Du jeudy 7 Juillet, M'" ral)bé Régnier, Corneille, Abeille, Fleury, de Sacy,

Dacier, al)l)é de Dangeau, Tallemant, Fontenelle, Renaudot, De Callieres, De
Choisy, abbé de Caumartin.

Du samedy 9 Juillet, M" l'abbé Régnier, le Duc de Coislin, Corneille, Abeille,

l'abé de Dangeau, Dacier, Renaudot, De Sacy, Tallemant, De Callieres, De
Choisy.

Du lundy 11 Juillet, M'' l'abbé Régnier, Corneille, Abeille, l'abé de Dan-

geau, Dacier, De Sacy, Renaudot, Tallemant, De Choisy, Fontenelle.

Du jeudy 14 Juillet, M''" l'Abbé Bignon, Corneille, Abeille, Tallemant, Fonte-

nelle. Renaudot, Dacier, Calliere, De Sacy, De Caumartin, Fleury, De Choisy, De

Danffeau.

Du samedy 16 Juillet, M""' l'abbé Régnier, le Duc de Coishn, l'abé de Dangeau,

l'abbé Abeille, Corneille, Dacier, de Sacy, Tallemant, De Callieres.

Lundy 18 Juillet, M''^ l'abbé Régnier, Tallemant, Corneille, Abeille, Fonte-

nelle, Dacier, De Sacy,

Du jeudy 21 Juillet, M'- l'abbé Bignon, l'abbé Régnier, Corneille, Abeille,

Renaudot, Tallemant, Fleury, Dacier, Fontenelle, Caumartin, De Choisy, De
Sacy.
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Du samedy 23 de Juillet, M" l'abbé Régnier, le Duc de Coislin, Tallemant,

Dacier, De Callieres, Corneille, Abeille.

Du mardy 26 Juillet, M'' l'abbé Bignon, abbé Régnier, Abeille, alibé Renau-

dot, Dacier, La Chapelle, Fontenelle, Tallemant, De Sacy, Corneille, De Choisy,

Caumartin.

Du jeudy 28 Juillet, M" l'abbé de ClerambaulL, abbé Bignon, l'abbé Régnier,

Duc de Coislin, Abeille, Corneille, la Chapelle, Dacier, Fontenelle, abbé Re-

naudot, Tallemant, abbé de Caumartin, De Sacy, Fleuri, Valincourt, Caillieres.

Du samedy 30 Juillet, M''~ l'abbé Régnier, Corneille, Abeille, Dacier, Talle-

mant, De Sacy, De Callieres.

Lundy l'^'' Aoust, M'" Abeille, Tallemant, Fontenelle, Dacier, De Sacy, Cor-

neille.

Du jeudy 4 Aoust, M''' l'abbé Régnier, Corneille, Fontenelle, Abeille, Sacy,

De Choisy, Tallemant, Dacier.

Du samedy 6 Aoust, M'" abbé de Clerembaut, abbé Régnier, abbé Abeille,

abbé Tallemant, (^orneille, De Cressy, Dacier, abbé Fleuri, De Callieres.

Du lundi 8 Aoust, M''' l'abbé Régnier, Fontenelle, Corneille, Abeille, l'abljé

Tallement, De Sacy, Dacier, De Crecy.

Du jeudy 11 Aoust, M'" abbé Régnier, Corneille, Abeille, Dacier, De Callieres,

Tallemant, De Crecy, De Fleury.

Du samedy 13 Aoust, M'~ l'abbé Régnier, Corneille, Abeille, Tallemant, Cal-

liere, Dacier, de Choisy.

Du mercredy 17 d'Aoust,M" Corneille, le Duc de Coislin, De Sacy, Dacier, De

Crecy, l'abbé Tallemant.

Du jeudy 18 Aoust, M'^ le Duc de Coislin, De Callieres, l'abbé Tallemant, Cor-

neille, Dacier, Crecy.

Du samedy 20 Aoust, M'' le Duc de Coislin, Corneille, Abeille, Crecy, De Cal-

lieres, Tallemant, Dacier, De Sacy.

Du lundy 22 Aoust, M'" Corneille, Al^eille, Fontenelle, Tallemant, Rcnaudot,

Dacier, De Crecy, De Sacy, De Callieres.
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Jeudy 25 Aoust, M'" ab. de Clerembaut, ab. Bignon, Tallemant, Corneille,

Choisy, C^recy, Fontenelle, Calliere, Kenaudot, Valincour, Geuest, ab. de

Louvoys, ab. de Caumartin, ab, de Dangeau, Abeille, Dacier, La Chapelle, Duc
de Coisliii.

(*e jour la Compagnie a assisté à la messe solennelle qu'elle fait dire

tous les ans à pareil jour en l'honneur de St-Louis ; avec un pseaume

chanté en musique, Et M, l'abbé de Cambefort abbé de St Pierre de

Maurs et curé de Bonnes nouvelles y a presché le Panégyrique du Saint.

Eegnier Desmarais.

Le mesme jour l'apresdinée l'Académie a tenu une séance publique

pour la distribution des prix. Le prix de l'Eloquence a esté adjugé et

donné à une pièce composée par M. Flamant conseiller au Parlement,

Et le Prix de Poésie adjugé et donné à une ode composée par ]\L de la

Mothe, et toutes les deux pièces ont esté leues publiquement.

Regxier Desmarais.

Du samedi 27 Aoust, M"" De Crécy, De Sacy, Corneille, Tallemant.

Du lundi 29 Aoust, M" Fontenelle, De Choisy, Sassy, Dacier, Renaudot,

Tallemant, Corneille, De Crecy.

Du jeudi 1"'' Septembre, M'" l'abbé Fleury, Callieres, Dacier, De Sacy, Crecy,

Fontenelle, Eenaudot, Tallemant, (corneille.

Du samedi 3 Septembre, M""" De Hacy, Corneille, De Choisy, Dacier, Crecy,

De Callieres.

Du lundi 5 Septembre, M" De Sacy, Corneille, Dacier, Fontenelle, Renaudot,

Crecv.

Du mecredy 7 Septembre, M" le Duc de Coislin, De Sacy, Dacier, Corneille.

Du samedy 10 Septembre, M" Corneille, Al)eille, Dacier, Renaudot, De

Sacy.

Du lundy 12 Septembre, M'" Abeille, De Sacy, Corneille, Renaudot, Dacier,

De Choisy.

Du jeudy 15 de Septembre, M'^ l'abbé de Dangeau, Corneille, Dacier, De Sacy,

Renaudot, Comte de Crecy. .

Du samedi 17 Septembre, M'^ l'abbé de Dangeau, l'abbé de Choisy, Renau-

dot, De Sacy, Corneille, Dacier.
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Du lundi 19 Septembre, M'" De Sacy, ral)l)é de Choisy, Corneille, ral)b6 de

Dangeau, Renaudot, Dacier.

Du jeudy 22 Septembre, ]\I" Corneille, Abeille, Dacier, Crecy, Renaudot, I)e

Sacy, De Choisy, Fontenelle.

Du samedi 24 Septembre, M'^'^ abbé de Dangeau, Fontenelle, Corneille, De

Sacv, Dacier.

Du lundy 26 Septembre, M'' le Duc de Coislin, Corneille, Choisy, Abeille,

ral)l)é de Dangeau, Crecy, De Sacy, Dacier, Fontenelle.

Du mecredy 28 Septembre, M'* Al)eille, l'abbé de Dangeau, Crecy, Cor-

neille, Dacier, De Sacy.

Du samedy l"" Octobre, M" Tabbé de Dangeau, Dacier, Fleury, De Sacy,

Corneille, Cressy, Duc de Coislin, Abeille.

Ce jour on a fait de nouveaux officiers au sort, et le sort est tombé

sur W' de Cressi pour Directeur, et sur M"^ de Sacy pour Chancelier.

Régnier Desmaiîais.

Du lundy 3 Octobre, jM'" Corneille, Abeille, rabl)é Renaudot, Sacy, Dacier.

Du jeudy 6 Octobre, M" le (*omte de Crecy, De Sacy, Corneille, Abeille,

Renaudot, Dacier, Fleury.

Du samedy 8 Octobre, M'" De Sacy, Corneille, Abeille, Dacier.

Du lundy 10 Octobre, M" Comte de Crecy, De Sacy, Corneille, Abeille, Re-

naudot, Dacier, De Choisy.

Du jeudy 13 Octobre, M''' De Crecy, abl)é de Dangeau, Dacier, Renaudot,

Corneille, abbé de Choisy.

Du samedy 15 d'Octobre, M'" le Comte de Crecy, Corneille, Abeille, Tabé

de Dangeau, Dacier,

Du lundy 17 Octobre, M" abbé de Dangeau, Renaudot, Dacier, Corneille.

Du jeudy 20 Octobre, iVI'" Corneille, Fleury, Fontenelle, Abeille, Re-

naudot, Dacier.

Du samedy 22 Octobre, M'^ abbé de Dangeau, Fontenelle, Corneille, Re-

naudot, Dacier.
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Du lundi 24 Octobre, M'^ l'abé de Dangeau, Fontenelle, Dacier, Renaudot,

de Clioisy, Fleuiy, Corneille.

Jeudy 27 Octobre, M'^ Tallemant, Corneille, abbé de Dang-ean, Dacier,

Fontenelle.

Le samedy 29 Octobre, M'" Corneille, Abeille, De Choisy, Tallemant, Fon-

tenelle, De C^Ulieres, Dacier.

Du lundy 31 Octobre, M'~ Corneille, Fontenelle, De Choisy, Tallemant,

Dacier,

Vendredy 4 Novembre. M" Renandot, Tallemant, Dacier, Fontenelle, Cor-

neille.

Samedy 5 Novembre, M'^^ Ev. d'Avranches, Tallemant, l'abljé de Dangeau,

Renaudot, Corneille, Fontenelle, De Callieres.

Lundy 7 Novembre, M" Tallemant, Renandot, Corneille, Fontenelle, Dacier,

Campistron, De Callieres.

Du jeudi 10' Novembre, M'" l'Abbé Régnier, Tallemant, Dacier, Corneille,

l'abé de Dangeau, De Callieres.

Du samedy 12 Novembre, M"' l'abbé Régnier, l'abbé Abeille, Corneille,

Dacier, Renaudot, l'abé de Dangeau, Tallemant, De Callieres.

Lundy 14 Novembre, M'* l'abbé Régnier, Tallemant, Campistron, Fontenelle,

Dacier, Renaudot, Corneille, l'abé de Dangeau.

Jeudy 17 Novembre, M""' De Sacy, l'abbé Régnier, Tallemant, Corneille,

Abeille, Renaudot, Fleury, l'abé de Dangeau, Dacier, De Choisy, De Callieres.

Samedy 19 Novembre, M" Régnier, Tallemant, Ev. d'Avranches, Renaudot,

Corneille, Dacier, De Callieres, Abeille.

Lundy 21 Novembre, M" l'abbé Régnier, Tallemant, Renaudot, Corneille,

l'abé de Dangeau.

Du jeudy 24' (Novembre) , M'' l'abbé Régnier, l'abbé de- Dangeau, De Cal-

lieres, l'abbé Renaudot, Dacier, Corneille, Fontenelle, Tallemant.

Du samedy 26 Novembre, M'* l'abbé Régnier, Corneille, xlbeille, l'abé de

Dangeau, l'abbé Fleur \', Dacier, De Callieres.
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Lundy 28 Novembre, M'' l'abbé Régnier, Tallemant, Renaudot, Fontenelle,

Corneille, Dacier, De C'hoisy.

Du jeudy 1 de Décembre, à la réception de M' de Mimur (1), Sacy, Régnier,

Tallemant, le marq. de Dangeau, l'Ev. d'Avranches, Fabbé de Dangeaii, Des-

preaux. Corneille, Calliere, Renaudot, Fontenelle, Bignon, Caumartin, Cle-

rembault, Dacier, Fleury, Campistron, le Duc de Coislin, Abeille, Mimur.

Du samedy 3 Décembre, M'''' De Sacy, l'abbé Régnier, le Duc de Coislin, Dacier,

Corneille, Campistron, Abeille, l'abé de Dangeau, Mimeure, Tallemant, De

Callieres.

Du lundy 5 Décembre, M""' De Sacy, l'abbé Régnier, de St Aulaire, l'abé

de Dangeau, Abeille, Renaudot, Corneille, Dacier, Campistron, Fontenelle,

Tallemant.

Du mecredy 7 Décembre, M'' de Sacy, l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau,

Renaudot, Corneille, Abeille, Dacier, Tallemant.

Du samedy 10 Décembre, M''^ de Sacy, l'abbé Régnier, Abeille, St Aulaire,

Tallemant, Dacier, de Callieres, Campistron, Corneille, Fleury.

Du lundy 12 Décembre, M'"^ De Sacy, Régnier, Corneille, Abeille, Tallemant,

Renaudot, Dacier, St Aulaire, Fontenelle, Campistron.

Du jeudy 15 Décembre, M""* Comte de Crecy, Sacy, l'abbé Régnier, le Duc de

Coislin, Corneille, Abeille, Renaudot, Mimeure, Fontenelle, Dacier, Tallemant,

St Aulere, Fleury, De Callieres.

Ce jour M"" l'abbé Régnier secrétaire a apporté à l'Académie une lettre

qu'il avoit receue de M*" le Comte de Poutchartrain Secrétaire d'Estat, tou-

chant la place vacante par la mort de M'" l'abbé Galois, et la discipline de

la Compagnie : et après la lecture de la lettre, il a esté résolu qu'elle se-

roit insérée dans les Registres, et que le secrétaire escriroit à ]\P de

Pontchartraiu pour Feu informer, affin qu'il peust rendre conte à sa

M" de la pronte obéissance de l'Académie.

(1) Les discours prononcés dans cette séance se trouvent aux p. 38()-4r2 du Recueil de 17 14 :

JJiscour.i prononcé h l. Décembre 1707. /jar M. le Marquis de ^ïimeure, lorsqu'il J'ai recen à la place

de M. Cousin. On lit au commencement de ce discours : (( Un prompt départ a suspendu pendant

])lus de six mois les tesmoignages publics que je vous devois de ma sensible reconnoissance
;

mon devoir m'appelloit loin de vous, et me pressoit d'aller servir vostre auguste Protecteur. Mais

mon zèle, je l'advouë, tout ardent qu'il est pour son service, n'estoufïoit pas en moy un secret mur-

mure de l'amour propre. Dans l'incertitude de ce que les hazards de la guerre pouvoient me re-

server, je partis plein de regret de n'estre pas encore initié à vos mystères. » — Jlespouse de

M. de Sacy, alors Chancelier de l'Académie au Discours prononcé par M. le Marquis de Mimeure...
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Teneur de la lettre.

A Versailles le 12 Décembre 1707.

La vacance cVune nouvelle place dans rAcadémie Françoise par la mort

de M. FArchevesque de Rouen a déterminé le Roy à s'expliquer sur les con-

testations survenues dans l'assemblée qui avoit esté convoquée pour la proposi-

tion d'un Académicien à la place de feu M. l'Abbé Galois. Sa M'*^ m'a ordonné de

vous faire savoir ([u'elle regarde comme nul tout ce qui s'est fait dans cette assem-

blée, la Compagnie n'ayant peu rien faire de contraire au Règlement qui de-

mande la présence de vingt Académiciens pour admettre comme pour exclurre

(|uelqu'un du corps, Et l'intention de Sa M"^ est que tous les Reiglements et

Statuts ordonnez pour 'l'Académie soient exécutez à la lettre, sans qu'il soit

jamais permis d'y apporter aucune restriction ni interprétation. Sa M''^ laissant

seulement dans les cas qui paroistront souffrir difficulté la voye des remons-

trances que vous aurez soin de rédiger avec toute l'exactitude dont vous estes

capable, sur lesquelles Sa M^^ fera savoir ses intentions. Ainsi l'ordre de Sa

M'^ est que l'on procède à l'ordinaire et avec une entière liberté de suffrages à

remplir les deux places qui vaquent à présent : Et Sa M" m'a commandé de

déclarer en mesme temps que ce seroit mal expliquer cet ordre que de croire

que le Roy donne aucune exclusion à M. l'abbé Fraguier, dont le mérite est

connu, rien n'étant plus contraire à l'intention de Sa M'% qui ne souhaite

en cecy comme en toute autre occasion que de renouveller le zèle de l'Acadé-

mie sur tout ce qui peut y conserver la discipline et le travail. Je suis

Monsieur entièrement à vous. Signé Pontchartrain.

Sur le dessus de la lettre estoit escrit :

A Monsieur,

Monsieur l'Abbé Régnier, à l'hostel de Crequy, à Paris.

poxtc'hartraix.

Régnier Desmarais.

Response de M. Tahhé Régnier Sià'".

Du 10 Décembre 1707.

Monseigneur,

Je leus hier à l'Académie la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'escrire

touchant la conduite qu'elle doit tenir dans la conjoncture présente : Et je ne

saurois assez vous exprimer combien la Compagnie est pénétrée de voir que le

Roy au milieu de tant de grandes affaires veuille bien avoir la bonté de porter

son attention sur ce qui la regarde. Elle l'est tellement, que si elle n'avoit point

appréhendé d'importuner Sa M'^ elle luy auroit demandé la permission

de luy en aller rendre ses très humbles remerciements en corps : mais n'osant
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pas se laisser aller à ces marques publiques de son extrême reconnoissance,

elle ne s'est pas contentée de me charger de vous tesmoigner une partie

de ses sentiments là dessus, elle a aussi chargé M. de Cressi son Directeur

d'essayer de les tesmoigner à Sa M*'^ elle mesme. Voilà, Monseigneur, quels on

esté les premiers effets de vostre lettre. Après cela comme elle nous prescrit de

la part du Eoj, non seulement ce que nous devons faire quant à présent, mais

aussi ce que nous devons tousjours pratiquer dans la suite, il a esté résolu

qu'elle seroit insérée dans nos Registres pour nous servir d'une Loy inviolable.

Il s'est formé cependant une difficulté touchant les deux places qui vaquent,

les uns opinant à nommer au plus tost à celle qui est vacante depuis si long-

temps par la mort de M. l'Abbé Galois, et à ne nommer à la seconde que

quand il y aura un mois d'escheu depuis la mort de M. l'Archevesque de Rouen,

et les autres croyant qu'il estoit plus à propos de pourvoir à toutes les deux

ensemble, soit en différant encore quelque temps la proposition à la place de

M. l'Abbé Galois, soit en procédant plustost que de coustume à proposer un sujet

pour celle de M'' l'Archevesque de Rouen. Ceux qui estoient d'advis (|u'on

commencast au plustost à proposer quelqu'un à la place de M"' l'Abbé Galois,

et qu'on attendist que le mois fust révolu pour nommer à l'autre place vacante,

sont fondez sur l'usage de la Compagnie, qui est de ne s'assembler pour le scru-

tin de la proposition à une place vacante qu'un mois après la mort de l'Aca-

démicien; ceux qui estoient d'un sentiment opposé disoient que cet usage n'es-

tant point porté par nos Statuts, il n'y avoit nul inconvénient de ne le pas

observer, et qu'au fond on ne pouvoit terminer trop tost l'affaire dont il s'agit

maintenant. Mais après une assez longue discussion l'autre advis l'a emporté et

il a esté résolu que la Compagnie seroit convoquée à jeudy prochain pour pro-

céder au scrutin de la place vacante par la mort de M'' l'abbé Galois. Yoilà

bien des détails. Monseigneur, mais puis je me dispenser de vous en rendre

un conte exact, après la bonté que le Roy a de vouloir bien entrer luy mesme

dans le détail de tout ce qui regarde nostre Compagnie. Je suis avec toute

sorte de respect,

Monseigneur,

Yostre très humble et très obéissant serviteur.

Signé Régnier Desmarais.

Du samedy 17 Décembre, M'" Crecy, l'abbé Régnier, Abeille, Corneille, l'abé

de Dangeau, De Choisy, De Callieres, Dacier, St Aulere, Tallemant.

Du lundy 19 Décembre, W^ De Crecy, De Sacy, ( 'orneille. Abeille, Duc de Cois-

lin, Renaudot, Evesq. d'Avranches, l'abbé de Dangeau, l'abbé de Clerambault,

Dacier, Tallemant, de St Aulaire.

Jeudy 22 Décembre, ^r''~ de Crecy, De Sacy, Desprcaux, le Duc de Coislin,

de Valiiicdur, Tallemant, Renaudot, De St Aulaire, Genest, Corneille, Abeille,
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]\[alezieu, l'Ev. d'Avranches, Dacier, l'abé de Dangeau, l'abé Fleuri, le M'" de

Dangeau, Miraeure, ral)bé de Clerarabault, Caumartin, De Choisy.

Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée par billets pour procé-

der au 1"' scrutin pour les deux places vacantes, l'abbé Eegnier se-

crétaire qui n'avoit peu se trouver aux deux dernières assemblées a

apporté une lettre qu'il avoit receue le jour d'auparavant de M'" de

Pontchartrain Sec^<^ d'Estat, et la lecture en ayant esté faite avant que

de vacquer à aucune autre chose, il s'est trouvé que l'Académie s'estoit

conformée par avance aux intentions de Sa M . Après quoy on a nommé

aux deux places vacantes par un mesme billet : et les billets ayant esté

ouverts les noms de M"" l'abbé Mongin et de M"" l'abbé Fraguier se sont

trouvez escrits dans presque tous. Ensuite ils ont esté admis l'un et

l'autre au scrutin de la proposition.

Teneur de la lettre.

à Versailles le 21 Décembre 1707.

Le Roy croyoit avoir suffisamment expliqué ses intentions par la lettre que

je vous escrivois par son ordre le 12" de ce mois, et fut fort surpris du compte

que M'' de Crecy vint luy rendre de la dernière délibération de la Compagnie

qui ne tend indirectement qu'à en destruire et anéantir tout l'effet. Elle m'or-

donne donc de vous dire encore plus précisément qu'elle veut qu'il soit procédé

demain (puisque ce jour est indiqué pour l'Election) à remplir les deux places

vacantes, en mesme temps, dans la mesme assemblée et par les mesmes scrutins;

qu'elle veut qu'on rende à M" l'abbé Fraguier toute la justice qui peut luy

estre deùe, avec une pleine et entière liberté de suffrages éloignée de

toutes les partialitez qui pourroient la gesner
;
qu'elle veut enfin que les Statuts

deviennent à la lettre l'unique Reigle de la conduite de l'Académie dans toutes

les occasions où ils pourront estre appliqués ; et que dans toutes les autres

oii on croira qu'ils ne s'expliqueront pas suffisamment, on supplie Sa M'*' de

les interpréter elle mesme, sans qu'il soit permis à aucun Académicien d'en-

treprendre de les interpréter. C'est ce que vous ferez savoir demain s'il vous

plait à FAssemblée avec une attention particulière à ce qu'on n'élude point

l'exécution d'ordres aussi précis ; et que vous arrestiez en son nom toute déli-

bération qui pourroit indirectement s'en écarter. Je suis. Monsieur, tout à

vous.

Signé Pontchartrain.

Resjjonse de JP l'abbé Régnier See'''^.

Dn 22 Décembre 1707.

Monseigneur,

Je receus hier au soir au sortir d'une cruelle attaque de colique néphrétique

la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'escrire du mesme jour : Et
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ni'estant traisnc aujourd'huy à l'Académie pour la lire à nostre assemblée,

j'ay trouvé que dés la dernière séance, elle avoit pris le parti de réformer sa

délibération précédente, suivant ce que M'' de Cressi luy avoit rapporté des

intentions du Roy. De sorte que comme la convocation de la Compagnie avoit

esté faite pour procéder dez aujoud'huy aux deux places vacantes, il n'a plus

esté question, après la lecture des ordres de sa M" que de s'y conformer en-

tièrement : et pour cet effet on a nommé aux deux places vacantes par un

mesme billet. Ensuite les choses s'estant passées suivant les formes ordinaires

de l'Académie il a fallu aller séparément au scrutin des boules blanches et des

boules noires, pour chacun des deux sujets proposez, et on a commencé par

]\P l'Abbé Mongin, et après qu'il a esté admis par tous les suffrages, on a

procédé au scrutin pour M'' l'Abbé Fraguier qui a esté aussi admis de la

mesme manière. Ainsi Monseigneur voilà une affaire entièrement terminée

sous le bon plaisir du Roy. J'ay voulu y assister jusqu'à la fin pour vous

pouvoir rendre un conte fidelle de l'attention et de l'exactitude de l'Académie

à exécuter les ordres de Sa M'^ dés qu'elles les connoist. Je suis avec toute sorte

de respect,
Régnier Desmarals.

Du samedy 24 Décembre, M''" Crecy, De Sacy, l'abbé Régnier, le Duc de

Coislin, l'abbé de Dangeau, Dacier, Tallemant, De Callieres, Corneille, Ht

Aulaire.

Du jeudy 29 Décembre, M''" Comte de Crecy, l'abbé de Dangeau, Renaudot,

abbé Tallemant, Corneille, Dacier, De Callieres.

Du vendredy 30 Décembre, M'" Crecy, abbé Tallemant, Renaudot, Corneille,

ab. de Dangeau, Dacier, De Callieres.

Samedy 31 Décembre, M"^" De Crecy, Renaudot, Tallemant, Dacier, l'Ev.

d'Avranches, l'abé de Dangeau, Campistron, Fontenelle, De Callieres, Corneille,

Fleury, Caumartin, Malezieu, (lenest, Bignon, De Choisy.

Lundy 2 Janvier 1708, M'* De Crecy, Renaudot, Tallemant, Fontenelle, Da-

cier, al), de Dangeau, Fleury, Corneille, Campistron, De Choisy.

Ce jour 2 janvier 1708 on a procédé suivant la coustume à Télectiou

des officiers, et M'" l'abbé de Dangeau a esté élu Directeur : M' Dacier a

esté élu Chancellier.

Kenaudot en l'absence de M'' l'abbé IIegnieiî.

Du jeudy 5 Janvier, M'~ rabl)é de Dangeau, Dacier, abbé Tallemant, Renau-

ddt. Fontenelle, Comte de Crecy, Corneille.

Du samedy 7 Janvier, M'" l'abbé de Dangeau, Dacier, Itegnier, Renaudot,

l"2vesque d'Avranches, Tallemant, Corneille, De Callieres, Campistron.
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Limdy 9*^ Janvier, M'" l'abé de Dangeau, l'abbé Régnier, Renaudot, Talle-

mant, Corneille, Abeille, Fontenelle, Campistron.

Du jeudy 12 Janvier, M'" l'abé de Dangeau, Dacier, l'abbé Régnier, l'abbé

Talleniant, Renaudot, Corneille, Crecy, Fontenelle.

Du samedy 14 Janvier, M'* l'abé de Dangeau, Dacier, Corneille, Abeille,

Tallemant, Campistron, De Callieres.

Du lundy 16 Janvier, M''^ Dacier, l'abbé Régnier, Corneille, Abeille, Renau-

dot, Fontenelle, l'abé Talnian, St Aulaire.

Jeudy 19 Janvier, M''' ab. de Dangeau, Dacier, le Duc de Coislin, Tallemant,

Corneille, Renaudot, Fontenelle, St Aulaire, De Callieres, Campistron.

Du samedy 21 Janvier, M""" l'abbé Régnier, Corneille, De Crecy, Tallemant.

Du lundy 23 Janvier, M'- Dacier, Abeille, Corneille, Renaudot, De Callieres,

Fontenelle, Tallemant, Campistron, De Choisy.

Jeudy 26 Janvier, Dacier, l'Ev. d'Avranches, Renaudot, Tallemant, Cor-

neille, Fleury, Crecy, Fontenelle, De Callieres.

Du samedy 28 Janvier, M''* ral)bé Régnier, Campistron, Corneille.

Du lundy 30 Janvier, M''^ l'abé de Dangeau, Dacier, l'abbé Régnier, abbé

Tallemant, Renaudot, Corneille, Crecy, Fontenelle, Campistron.

Du mecredy 1 de Février, M''^ Dacier, l'abbé Régnier, Corneille, Campistron,

Tallemant, Crecy.

Samedy 4 Février, M'' l'abé de Dangeau, Dacier, Régnier, Abeille, Talle-

mant, Fleury, Corneille, De Callieres.

Lundy 6 Février, M'- ab. de Dangeau, l'abbé Régnier, De Corneille, Renau-

dot, Tallemant, l'abbé Abeille.

Du jeudy 9 Février, M'* l'abé de Dangeau, Dacier, l'abbé Régnier, le Duc de

Coislin, Abeille, l'Ev. d'Avranches, Corneille, Mimeure, abbé Tallemant, Re-

naudot, De Callieres, 8t Aulaire, le Comte de Crecy.

Du samedy 11" Février, W" l'abbé de Dangeau, Dacier, l'abbé Régnier, l'abbé

de Choisy, Tallemant, Corneille, De Callieres.
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Lundy 13 Février, Ab. de Dangeau, Dacier, l'aljbé Tiegnier, l'abbé de Clerani-

bault, Renaudot, Corneille, Tallemant,

Du Jeudy 16 Février, M""' Dacier, rabl)é Régnier, Corneille, Abeille, Abbé

Tallemant, Renaudot, Crecy.

Du samedy 18 Février, W^ Dacier, l'abbé Régnier, Corneille, Abeille, Talle-

mant.

Du lundy 20 Février, M'' Dacier, Crecy, Corneille, Abeille, Tallemant, Re-

nandot.

Du jeudy 23 Février, M'Tabé de Dangeau, l'abbé Régnier, le Duc de Coislin,

Abeille, Campistron, le C. de Cressi, Fleury, Corneille, Mimeure, Renaudot,

De Callieres, Tallemant.

Du vendredy 24 Février, M"' l'allé de Dangeau, Dacier, Régnier, l'éveque

d'Avranches, Corneille, Abeille, De Choisy, De Callieres, le C. de Creci, Talle-

mant.

Du lundy 27 Février, M'' l'abbé Régnier, le Duc de Coislin, l'Ev. d'Avranches,

Campistron, Tallemant, De Choisy, Renaudot, Corneille, Fontenelle.

Du jeudy 1'"' Mars, M'' l'abbé Régnier, l'Evesque d'Avranches, l'abbé Bignon,

l'abbé Tallemant, le Comte de Crecy, Despreaux, Corneille, De Choisy, De la

Chapelle, De Callieres, Renaudot, Fontenelle, De Caumartin, Fleury, De Va-

lincour, De Sacy, Malezieu, Campistron, le Duc de Coislin, Abeille, Evesque

de Soissons, Marquis de St Aulaire, Marquis de Mimeure, l'abbé Mongin, l'abbé

de Louvois, l'abbé Fraguier, ra])bé Bosquillon, Coignard (1).

Samedy 3 Mars, Dacier, l'abbé Régnier, Abeille, l'Ev. d'Avranches, De

Sacy, l'abbé Fraguier, Corneille, Tallemant, De Callieres, l'abbé Mongin, 8t

Aulaire.

Du lundi 5 Mars, M" l'abé de Dangeau, Dacier, Régnier, Fraguier, Corneille,

Fontenelle, Tallemant.

Du jeudy 8 Mars, M" Dacier, Régnier, Corneille, Abeille, De Crecy, Renau-

dot, Tallemant, De Sacy, ])e Callieres, Fleury.

Du samedi 10 Mars, M" Dacier, l'abbé Régnier, Corneille, De Sacy, Fraguier,

Tallemani, De Crecy.

(1) JJiscours prononci' le 1 de Mars 1708. par ^f. l'A/Jx' Md/ii/'id, lomiju'il J'nt receu à hi place

lie Monsieur l'Abbé (Jalloi/n. — JJiscours prononcé... par M. l'Abbé Fraguier, lorsqu'il fut receu à

la place de Momieur Colhert Archevesque de Roiien. — Reaponse de l'Abbé 2îe(/nier des Marais, Se-

crétaire perpétuel de l'Académie, aux Discours prononce.:: par M. l'Abbé Mongin et par l'Abbv

Fraguier... {Kecueil dQ 1714, p. 402-427.)
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Du lundy 12 Mars, M''^ Dacier, Eegnier, Corneille, Abeille, De Sacj, Renau-

dot, Fontenelle, Tallemant, St Aulaire.

Du jeudy 15 Mars, M''' Dacier, Tabbé Régnier, Corneille, Abeille, Fontenelle,

De Callieres, Crecy, Tallemant, Renaudot, De Sacy.

Du samedy 17 Mars, M" l'abé de Dangeau, Dacier, l'abbé Régnier, TEv.

d'Avranches, Corneille, Abeille, Fraguier, Tallemant, De Sacy, Crecy.

Lundy 19 Mars, M" Dacier, l'abbé Régnier, Renaudot, Tallemant, Corneille.

Du jeudy 22 Mars, M'-^ Dacier, TEv. d'Avranches, Corneille, Abeille, Renan-

dot, Fontenelle, De Callieres, St Aulaire, Crecy.

Du samedi 24 Mars, M""" Dacier, Régnier, Fraguier, Corneille, Abeille, l'Ev.

d'Avranches, Tallemant, De Callieres.

Du mardi 27 Mars, M''" Dacier, abbé Régnier, Campistron, Tallemant, Re-

naudot, Corneille, Crecy, Fontenelle.

Du jeudy 29 Mars, M'" l'abbé de Dangeau, Dacier, l'abbé Régnier, abbé de

Dangeau, Corneille, Abeille, Campistron, Tallemant, Renaudot, Ev. d'Avran-

ches, De Callieres, De Crecy, Fontenelle.

Du samedi 31 Mars, IVP'' Dacier, l'abbé Régnier, Corneille, Fraguier, Al)eille,

Tallemant, l'abbé Fleury, Crecy, Campistron.

Du lundi 2 Avril, M'' Dacier, l'abbé Régnier, Fontenelle, Tallemant, Fra-

guier, Renaudot, Corneille, Abeille, 8t Aulaire, Crecy.

Du mardi 3'' Avril, M''' l'abbé Fraguier, l'abbé Régnier, Corneille, Tallemant,

Crecy, Dacier.

Du mercredy 11" Avril, M'"" l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau, l'abbé Talle-

mant, Dacier, De Crecy, Corneille.

Jeudy 12 Avril, M'" l'abbé Régnier, Corneille, Dacier, Tallemant, Fleury,

Callieres, l'abé de Dangeau.

Du samedy 14 Avril, M"" l'abbé Régnier, Corneille, Abeille, Dacier, Tallemant,

Crecy, l'abé de Dangeau, Fontenelle, De Callieres.

32
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Du lundy 16 Avril, M''^ Fraguier, Corneille, Abeille, Campistron, Ev. d'A-

vranches, Tallemant, St Aulaire, Bacier, Foutenelle.

Du jeucly 19 Avril, M" l'abbé Régnier, Corneille, St Aulaire, Talibé Genest,

Dacier, Crecy, Eenaudot, Fontenelle, Campistron, Tallemant, De Callieres.

Du samedy 21 Avril, M'" Fraguier, l'abbé Régnier, Corneille, Abeille, Dacier

Crecy, Fleury, TEv. d'Avranches, l'abbé de Dangeau, De Callieres.

Du lundy 23 d'Avril, M" Fraguier, l'abbé de Dangeau, Dacier, Corneille, Tal-

lemant, Renaudot, l'Ev. d'Avranches, Crecy, St Aulaire, Campistron.

Du jeudy 26 d'Avril, M'* l'abbé Régnier, l'Ev, d'Avranches, Corneille, Fon-

tenelle, Dacier, De Crecy, Campistron.

Du samedy 28 Avril, M""" Fraguier, Tourreil, l'abbé Régnier, Corneille,

Abeille, l'abbé Genest, Dacier, l'Ev. d'A^-anches, l'abé de Dangeau, Campistron,

Calliere, Tallemant, Mimeure.

Lundy 30 Avril, M'" l'Ev. d'Avranches, Dacier, Renaudot, Tallemant, Cor-

neille, ral)bé Fleury, De Sacy, l'abé de Dangeau, De Callieres, Crecy.

Du jeudy 3 de May, M'' l'abbé Régnier, Crecy, Dacier, Campistron, Corneille,

Abeille, Fontenelle, Tallemant, De Sacy, l'abé de Dangeau, St Aulaire.

Du samedy 5 de May, M'" Fraguier, l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches, l'abbé

de Dangeau, De Callieres, Dacier, Renaudot, Fleury, De Crecy, Corneille.

Du lundy 7 de May, M'' Fraguier, l'Ev. d'iVvranches, Crecy, Dacier, Fonte-

nelle, Corneille, Tallemant, l'abé de Dangeau, De Callieres.

Du jeudy 10 de May, M'" Corneille, l'Ev. d'Avranches, Dacier, Crecy, De

Callieres, l'abé de Dangeau, St Aulaire, Tallemant.

Du samedy 12 May, M''^ Fraguier, l'abbé Régnier, Corneille, Abeille, Daciei",

l'Ev, d'Avranches, Tallemant.

Du lundy 14 May, M'' Fraguier, l'abbé Régnier, Corneille, Abeille, l'ab. de

Dangeau, l'ab. Renaudot, Fontenelle.

Du mecredy 16 de May, M'' rabl)é Fraguier, l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avran-

ches, Dacier, ra]>é de Dangeau, Corneille, l'abbé Tallemant,
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Samedy 19 May, W^ Frag-uier, l'Ev. d'Avranches, l'abé de Dangeau, Cor-

neille, Abeille, Dacier, Tallemant, De Callieres, Crecy.

Lundy 21 May, M'' Tabbé Régnier, Comte de Crecy, abbé de Dangeau, Re-

uaudot, Tallemant, TEv. d'Avranches, Dacier, Fontenelle, Corneille.

Jeudi 24 May, M'- l'abbé Régnier, Abeille, de Corneille, Dacier, Fleury, l'abbé

de Dangeau, De Fontenelle, Renaudot, Tallemant, De St Aulaire, De Callieres.

Du samedy 26 de May, M''' l'abbé Fraguier, Corneille, l'abbé de Dangeau,

Dacier, Crecy, De Callieres, Tallemant.

Mercredy 30 May, M'*" Fraguier, Renaudot, Tallemant, Dangeau, De Choisj,

Dacier, l'Ev. d'Avranches, St Aulaire, Crecy, De Corneille.

Jeudy 31 May, M''' Fraguier, De Crecy, De Dangeau, Dacier, Tallemant, De
Corneille, De Callieres.

Samedi 2 de Juin, M'" Fraguier, Corneille, Dacier, Tallemant, De Crecy, l'Ev.

d'Avranches, l'abbé de Dangeau.

Lundy 4 Juin, M'" Fraguier, l'Ev. d'Avranches, Corneille, Dacier, 8t Aulaire,

Tallemant, ab. de Dangeau, De Fleury, De Crecy.

Du mecredy 6 de Juin, M'"' Fraguier, l'abbé de Dangeau, Corneille, Dacier,

De Crecy.

Du samedy 9' Juin, M'" l'abbé Régnier, l'abbé Fraguier, l'abbé de Dangeau,

Corneille, Abeille, Dacier, Fleury, l'Ev. d'Avranches, Renaudot, Comte de

Cressy, l'abbé Tallemant.

Du lundi 11 de Juin, M'" Fraguier, l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches, Dacier,

Corneille, Fontenelle, l'abbé de Dangeau, St Aulaire, Tallement.

Du mercredy 13 Juin, M'- l'abbé Fraguier, l'abbé Régnier, ])acier, l'abbé Re-

naudot, l'abbé Tallemant, De Cressi, Corneille, l'abbé Genest.

Du samedy 16 Juin, M'' Fraguier, l'abbé Régnier, Tabbé Tallemant, l'abbé

Renaudot, l'Ev. d'Avranches.

Du lundy 18 de Juin, M'" l'abbé Fraguier, l'abbé Régnier, Dacier, Renaudot,

Tallemant, De Fleury.
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Du jeudi 21" Juin, M'' l'abbé Régnier, l'abbé Tallemant, l'abbé Renauclot,

Dacier, Fabbé Genest, Cressi.

Du samedy 23'' (Juin), j\P' l'abbé Fraguier, l'abbé Régnier, Dacier, l'abbé

de Dangeau, Cressi.

Du 25 de Juin, M'^'' Fraguier, l'abbé Régnier, abbé Tallemant, Renaudot, Da-

cier, Fontenelle.

Du jeudy 28 Juin, M""' l'abbé Régnier, l'Evesque d'Avranche, Dacier, l'abbé

Renaudot, Tablée Tallemant, l'abbé de Dangeau.

Du samedi 30 de Juin, M"" Fraguier, l'abbé Régnier, Dacier, Tallemant,

l'abbé de Dangeau.

Du lundy 2 Juillet, M""' Fraguier, l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches, Fonte-

nelle, l'abé de Dangeau, Tallemant, Dacier.

Ce jour on a fait les officiers au sort, M. le Duc de Coislin Directeur,

M. Corneille Chancelier.

Du jeudy 5" Juillet, M''* Corneille, l'abbé Régnier, ]\r, l'Ev. d'Avranches,

Dacier, abbé Fleury, abbé Tallemant, abbé Renaudot.

Du samedy 7'' Juillet, jVP le Duc de Coislin, Corneille, l'abbé Régnier, l'abbé

Renaudot, l'abbé Tallemant, Dacier, l'abbé Fraguier, l'abbé de Dangeau,

l'abbé Abeille, St Aulaire.

Du lundy 9^ Juillet, M'"^ Corneille, l'abbé Régnier, l'Abbé Tallemant, TAbbé de

Dangeau, Ev. d'Avranches, Dacier.

Du jeudy 12 Juillet, M'' le Duc de Coislin, l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avran-

ches, Renaudot, Tallemant, Dacier, Corneille.

Du samedy 14 Juillet, M""' le Duc de Coislin, Corneille, l'abbé Régnier, de

Cressi, Ev. d'Avranches, Dacier, l'abbé Tallemant, rabl)é Renaudot, ral)bé

Fraguier, ra])bé de Dangeau.

Lundy 16 Juillet, M'- Corneille, l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches, l'a.

Abeille, Fj-aguiei-, Dacier, Tallemant, Fontenelle, l'abbé de Dangeau, de St

Aulaire.

Du jeudy 19 Juillet, i\r" Corneille, l'abbé Régnier, Dacier, abbé Tallemant,

Ev. d'Avranches.
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Du samedy 21 Juillet, M'"' Corneille, l'abbé Régnier, l'abbé Fraguier, Talle-

manfc, Dacier.

Du lundy 23 Juillet, M"" Corneille, Régnier, Fleury, l'abbé Fraguier, Dacier,

Talleniant, ab. de Dangeau.

Jeudi 26 Juillet, M"" Corneille, Régnier, l'abé de Dangeau, Fontenelle, Da-

cier, Ev. d'Avranches, Renaiidot.

Samedi 28 de Juillet, M''" Corneille, l'abbé Régnier, Fraguier, l'Eveq. d'Avran-

ches, Dacier, l'abbé Fleury, rabl)é de Dangeau.

Du lundi 30 Juillet, M""" Corneille, l'abbé Régnier, Fontenelle, Dacier, l'abé

de Dangeau.

Du jeudy 2 Aoust, M''' Corneille, Régnier, Abeille, Tallemaut, Fontenelle,

Dacier, ab, de Dangeau, Ev. d'Avranche.

Du samedy 4' Aoust, M'" Corneille, l'abbé Régnier, l'abbé Tallemant, l'abl^é

Fraguier, Dacier, l'Ev. d'Avranches, l'abbé de Dangeau.

Lundy 6 Aoust, M"" le Duc de Coislin, Corneille, Tallemant, Fontenelle, Da-

cier, l'Eveque d'Avranches.

Du jeudy 9 Aoust, M'' le Duc de Coislin, Corneille, l'abbé Régnier, Fontenelle,

Tallemant, Ev. d'Avranche, Dacier.

Du samedy 11 d'Aoust, M'* le Duc de Coislin, Corneille, l'abbé Régnier, Da-

cier, Fraguier, l'Ev. d'Avranches, l'abbé Tallemant.

Du lundy 13 Aoust, M" le Duc de Coislin, Corneille, l'abbé Régnier, Dacier,

Kabbé Renaudot, l'abbé de Dangeau, l'Abbé Tallemant,

Du mardy 14 Aoust, M''~ le Duc de Coislin, Corneille, Dacier, Tallemant,

l'Ev. d'A\Tanches.

Du samedy 18 Aoust, M'" Corneille, abbé Régnier, Abeille, l'abbé Fraguier,

Dacier, l'abbé de Dangeau, l'abbé Tallemant.

Lundy 20 Aoust, M'' le Duc de Coislin, Corneille, Régnier, Ev. d'Avranche,

Fontenelle, Tallemant, Dacier, l'abbé Bignon, Renaudot, l'abbé de Dangeau,

ral)bé Fraffuier.
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Jeudy 23 Aoust, M" Corneille, ab. Régnier, Ev. d'Avranches, Tallemant,

Fontenelle, Dacier, l'abbé de Dangeau, l'abbé Flemy.

Du samedy jour de St Louis, M'" le Duc de Coislin, Corneille, ral)bé Régnier,

l'Ev. d'Avranches, l'abbé Tallemant, l'abbé de Dangeau, l'abbé Fraguier, l'abbé

de Choisy, l'abbé de Louvois, l'abbé Bignon, De Fontenelle, Vahhé Abeille, l'aljbé

Fleury, Dacier.

Lundi 27 d'Aoust, M'" Corneille, l'abbé Régnier, Fraguier, l'Ev. d'Avranches,

Dacier, De St Anlaire, abbé de Dangeau, abbé Tallemant.

Du jeudy 30 Aoust, IVP" Corneille, Fontenelle, Fleury, De Sacy, Dacier, Talle-

mant.

Samedy 1 Septembre, M'* Corneille, Régnier, l'Ev. d'Avranches, l'a. Fra-

guier, Tallemant, Dacier, De Sacy.

Lundy 3' Septembre, M''* Corneille, al)bé Tallemant, Renaudot, Fraguier,

l'abé de Dangeau, St Anlaire.

Du jeudy 6 Septembre, M''^ Corneille, abbé Régnier, Tallemant, Fontenelle,

Dacier, de Sacy, De Callieres.

Du vendredy 7 Septembre, M'" Corneille, abbé Régnier, Fontenelle, Ev. d'A-

vranches, Dacier, De Sacy.

Du lundy 10 Septembre, M'* Corneille, Régnier, Tallemant, Fraguier, Ev.

d'Avranche, al)bé de Dangeau, Dacier, de Sacy.

Jeudy 13 Septembre, M" le Duc de Coislin, Corneille, abbé Régnier, l'Ev.

d'Avranches, Fraguier, l'ab. Tallemant, Dacier.

Samedy 15 Septembre, M'" le Duc de Coislin, Corneille, Régnier, Tallemant,

Dacier, Fraguier, St Anlaire, Sacy, Calliere.

Du lundi 17 Septembre, M^'^ le Duc de Coislin, Corneille, l'abbé Régnier,

l'abbé de Dangeau, l'Ev. d'Avranches, de Sacy.

Du jeudy 20 Septembre, M"' Corneille, l'abbé Régnier, Abeille, l'Ev. d'A-

vranches, l'Abbé Fleury, Dacier, Fraguier, de Calhercs, de Sacy, l'abbé de Dan-

geau.

Du samedy 22 Septembre, M"'^ Corneille, l'ablic Régnier, Dacier, l'abbé de

Dangeau, de Callieres, Fraguier, de Sacy.



1708 AOUST-OCTOBRE. 503

Du lundy 24 Septembre, M" Corneille, Régnier, l'Ev. d'Avranches, Fraguier,

de Sacy, ])acier.

Du jeudy 27 Septembre, M" Corneille, l'abbé Régnier, de Sacy, Dacier, de

Callieres, TEvesque d'Avranches.

Du vendredy 28' Septembre, M'" l'Abbé Régnier, De Callieres, de Sacy, Fra-

guier, Dacier.

Du lundy 1 d'Octobre, M"* Corneille, l'abbé Régnier, ral)bé de Dangeau,

])acier, l'Ev. d'Avranches, de Sacy.

Directeur, M. de la Chapelle, Chancelier, M. de Fontenelle.

Du jeudy 4 d'Octobre, M'" l'abbé Régnier, Corneille, Abeille, l'Ev. d'Avran-

ches, Dacier, De Sacy, de Callieres.

Du samedy 6 d'Octobre, ]\P" l'abbé Régnier, Corneille, Alieille, de Choisy,

Dacier, de Sacy, De Callieres.

Du lundy 8 d'Octobre, M'*' Fontenelle, Corneille, Abeille, l'éveque d'Avran-

ches, Dacier, de Callieres, de Sacy.

Du jeudi 11 Octobre, M'^ l'abbé Régnier, Fleury, l'ab. de Dangeau, Dacier,

De Sacy, De Corneille, De Callieres, l'Ev. d'Avranches.

Du samedy 13 d'Octobre, j\P^ abbé Régnier, Corneille, Abeille, abbé de

Dangeau, Dacier, De Callieres, Ev. d'Avranches.

Du lundy 15 d'Octobre, M"" ral)bé Régnier, Corneille, Abeille, Fraguier,

l'Ev. d'Avranches, l'abé de Dangeau, Dacier.

Du jeudi 18 Octobre, M'* Fontenelle, l'abbé Régnier, l'abé Dangeau, Fra-

guier, St Aulaire, Dacier, de Callieres, Corneille.

Du samedy 20 d'Octobre, M" l'Abbé Régnier, Corneille, Abeille, l'abbé de

Dangeau, Dacier, St Aulaire.

Du lundy 22 d'Octobre, M'" l'abbé Régnier, l'abbé Fraguier, Fleury, Dacier,

l'abé de Dangeau, Corneille.

Du jeudi 25 d'Octobre, M" l'abbé Régnier, Corneille, Fraguier, Abeille, Da-

cier, De Callieres.
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Du samedy 27 d'Octobre, M" l'abbé Eegnier, le Duc de Coislin, Corneille,

Abeille, Dacier, Fleurj, Fraguier, De Callieres.

Du lundi 29 d'Octobre, W^ l'abbé Régnier, Corneille, Fraguier, l'abbé de

Dangeau, Dacier.

Du mardi 30 Octobre, M'" l'abbé Régnier, Corneille, Abeille, Dacier, F'ra-

guier (1).

Du mercredy 31 Octobre, M" l'abbé Régnier, Abeille, Corneille, Dacier.

Du lundi 5' Novembre, M'' l'abbé Régnier, Corneille, Fraguier, Dacier, l'abbé

de Dangeau, de Caillieres.

Du jeudi 8 Novembre, M'* l'abbé Régnier, Corneille, Abeille, Dacier, De
Caillieres.

Du samedy 10 Novembre, M" l'abbé Régnier, l'abbé Tallemant, Dacier,

l'abbé Fleuri, Corneille, De Caillieres.

Du lundi 12 Novembre, M" l'abbé Régnier, Corneille, Dacier, Tallemant.

Du jeudi 15 Novembre, M''^ Fontenelle, l'abbé Régnier, Dacier, de Caillieres,

Tallemant, Corneille.

Du samedy 17' Novembre, M" l'abbé Régnier, l'abbé Fleury, l'Evesque d'A-

vrancbes, Dacier, Corneille, l'abbé Tallemant.

Du lundi 19 Novembre, M'" Fontenelle, l'abbé Régnier, l'abbé Fraguier,

l'abbé Tallement, l'abbé Renaudot, De Sacy, Corneille.

Du jeudy 22 de Novembre, jM'" Dacier, de Sacy, Renaudot, Tallemant, Cor-

neille, De Callieres, Fleury.

Du samedy 24 de N vembre, M" l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches, Cor-

neille, Dacier, Tallemant.

Du lundy 26 Novembre, M" Fontenelle, l'abbé Régnier, le Duc de Coislin,

l'Ev. d'Avranches, Dacier, Corneille, Tallemant, de Sacy.

Du jeudy 29 Novembre, l\r^ Fontenelle, Régnier, l'Ev. d'Avranches, De Sacy.

Talibé Dangeau, Dacier, h'ieury. Corneille, Tallemant, de Callieres.

(1) Ici commence le tome HT des /(Vies de pn'^encc. Voyez-en la description, p. 11.
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Du samedy 1 Décembre, ^I'" l'abbé Reunier, l'Ev. d'Avranches, Fraguier^

Dacier, De Sacy, (,'orneille, l'abbé Tallement.

Du lundi 3 de Décembre, M'' Fontenelle, l'abbé Régnier, Dacier, Fragiiier,

Fleuvy, Corneille, Tallemant, de Sacy.

Du jeudy 6 Décembre, M'^' l'abbé Régnier, le Duc de C'oislin, Tallemant,

Corneille, De Sacy.

Du vendredy 1' (Décembre), M'' l'abbé Régnier, Dacier, Tallemant, De Sacy,

Corneille.

Du lundy 10 de Décembre, M"" Régnier, Dacier, Corneille, De Sacy, De

Fleury, l'Ev. d'Avranches, Tallemant, Fraguier.

Du jeudi 13 Décembre, M'^ l'abbé Régnier, Corneille, l'abbé de Dangeaa,

l'abbé Tallement, De Sacy, Dacier.

Du samedy 15 Décembre, M"" l'abbé Régnier, Tallemant, Corneille, Dacier,

de Sacy, Fraguier.

Du lundi 17 Décembre, M'" La Chapelle, l'abbé Régnier, Corneille, De Sacy,

Campistron, Dacier, Tallemant.

Du jeudi 20 Décembre, M'" Fontenelle, l'abbé Régnier, Corneille, Campis-

tron, l'Ev. d'Avranches, Dacier, Sacy, Tallemant, St Aulaire.

Samedy 22 Décembre, M'" l'abbé Régnier, Tallemant, Fraguier, Corneille.

Dacier, l'Ev. d'Avranches, De Sacy.

Du lundi 24'^ Décembre, M'' l'abbé Régnier, Dacier, Tallemant, Fraguier, De

Sacy, Fleury, Corneille.

Samedy 29 Décembre, M'" Fontenelle, l'abbé Régnier, Tallemant, Corneille.

Du lundy 31 de Décembre, M'* l'abbé Régnier, Dacier, Tallemant, l'abbé de

Dangeau, Fraguier, l'Ev. d'Avranche, Corneille.

Du mercredi 2 de Janvier 1709, M'" l'abbé Régnier, Fraguier, Tallemant,

Dacier, Corneille, De Sacy.

Du samedi 5 Janvier, M'" l'Ev. d'Avranches, l'abbé Régnier, Mimeure, St

Aulaire, de Sacy, Corneille, Dacier, Tallemant.
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Du lundy 7 de Janvier, M" l'Ev. d'Avranches, l'abbé Régnier, Dacier, Tal-

lemant, Fraguier, Campistrou, Corneille, T)e Sacy,

Du jeudi 10 Janvier, M'" l'abbé Régnier, De Sacy, Dacier, Tallemant.

Samedy 12 Janvier, M'" Tabbé Régnier, Tallemant, De Sacy, Fraguier, Da-

cier.

Du lundi 14 Janvier, M'~ l'Abbé Régnier, De Sacy, Dacier, Tallemant.

Du jeudi 17 Janvier, M" l'abbé Régnier, De Sacy, Fontenelle, Tallemant,

Dacier.

Du samedy 19 Janvier, M'" l'abbé Régnier, Dacier, De Sacy, Tallemant.

Lundy 21 Janvier, M" Tabbé Régnier, Tallemant, Dacier, Fontenelle, Cam-

pistron.

Jeudy 24 Janvier, M'" l'abbé Régnier, Tallemant, Dacier, Fontenelle, St Au-

aire, Campistrou.

Du samedy 26 Janvier, M" l'abbé Régnier, Dacier, l'abbé de Dangeau,

De Sacy, Tallemant.

Du lundi 28 Janvier, M" l'abbé Régnier, De Sacy, Corneille, Fleury, Dacier,

Tallemant.

Du jeudy 31 de Janvier, W" l'abbé Régnier, Dacier, l'abbé de Dangeau, Tal-

lemant, De Sacy.

Du vendredi 1' " de Février, M'" l'abbé Régnier, Dacier, St Aulaire, Talle-

mant, De Sacy.

Du lundy 4' Février, M" l'abbé Régnier, De Sacy, Campistrou, Tallemant.

Du jeudy T Février, M" Campistrou, Dacier.

Du samedy 9 de Février, M'" l'abbé Régnier, Dacier, Tallemant, Fraguier,

Campistron, De Sacy, St Aulaire.

Du lundy 11 de Février, W^ l'Abbé Régnier, Dacier, Tallemant, De Sacy,

Corneille.
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Du jeudy 14 Février, W- l'Ev. d'Avranches, l'abbé Eegnier, Fraguier, Cor-

neille, Abeille, Tallemant, De Sacy, Fontenelle, l'abc de Dangeau, Dacier,

8fc Aulaire.

Du samedy 16' (Février), M'" l'Evesque d'Avranches, l'abbé Eegnier, l'abbé

Fraguier, De Sacy, Corneille, Abeille, Dacier, Tallemant.

Du lundi 18 Février, M'" l'Ev. d'Avranches, l'abbé Régnier, De Sacy, Cor-

neille, Fontenelle, Daciei', St Aulaire, Tallemant.

Du jeudy 21 de Février, M" l'Ev. d'Avranches, l'abbé Régnier, Corneille,

Tallemant, Dacier, Sacy, Fontenelle.

Du samedy 23 de Février, M" TEveque d'Avranches, l'abbé Régnier, Dacier,

Tallemant, De Sacy.

Du lundi 25 ^Février), M'M'abbé Régnier, l'abbé Renaudot, D'Acier, De Sacy,

Tallemant, Corneille.

Du jeudy 28 Février, W l'abbé Régnier, Dacier, Corneille, Tallemant, De

Sacy.

Du samedy 2 de Mars, M'' l'abbé Régnier, Corneille, Abeille, Dacier, Talle-

mant, l'abbé Fraguier, De Sacy.

Du lundi 4'' Mars, M" l'abbé Régnier, Dacier, l'abé de Dangeau, Fraguier,

Tallemant.

Du jeudy T^'Mars, M" l'abbé Régnier, Dacier, Renaudot, Tallemant, St Au-

lere, de Sacy, Fleury, Corneille.

Du samedy 9 de Mars, M'' l'abbé Régnier, Dacier, Tallemant, Corneille, De

Sacy.

Du lundi 11" (Mars), M'' l'Ev. d'Avranches, l'abbé Régnier, Corneille,

Campistron, Dacier, Tallemant, Sacy.

Du jeudy 14'' Mars, M" l'Ev. d'Avranches, l'abbé Régnier, Dacier, Talle-

mant, Fleury, Renaudot, St Aulaire, Corneille, De Sacy, Campistron.

Samedy 16 Mars, M'~ l'Ev. d'Avranches, l'abbé Régnier, Dacier, De Sacy,

Tallemant, Corneille, Fraguier, l'abé de Dangeau.
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Lundy 18 Mars, M"^ Ev. d'Avranches, l'abbé Régnier, Campistron, Talle-

mant, Dacier, Renaudofc, De Sacv, Corneille, St Aulaire.

Jeudy 21 Mars, M''M'Ev. d'Avranches, Corneille, Dacier, De Sacy, Campistron,

Tallemant.

Samedi 23 Mars, M'" l'Ev. d'Avranches, l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau,

Campistron, Dacier, Fleury, Corneille, De Sacy.

Lundy 25 Mars, M'" l'Ev. d'Avranches, l'abbé Régnier, Dacier, Fraguier,

Tallemant, Corneille, l'abbé de Dangean.

Mardy 26 Mars, M'" l'Ev. d'Avranches, l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau,

l'abbé de Choisy, Fontenelle, Dacier, Corneille, Tallemant.

Mercredy 3 Avril, M" Régnier, Tallemant, Fontenelle, l'abbé de Dangean,

Corneille, Dacier, Campistron.

Du jeudy 4'' Avril, M'"' Fontenelle, l'abbé Régnier, Dacier, l'abbé de Dangeau,

l'abbé Fleury, Corneille, Tallemant, Renaudot.

Du samedy 6 Avril, M'" Fontenelle, l'abbé Régnier, Corneille, Campistron,

Dacier, Tallemant.

Du mardy 9 Avril, M" Fontenelle, l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches,

Campistron, Fleury, l'abbé Tallemant, Corneille.

Du jeudi 11'' Avril, M'" l'ablié Régnier, rabl)é Tallemant, Corneille.

Du samedi 13 Avril, M'" l'ab. Régnier, Corneille, l'Evesque d'Avranches,

De Sacy, Fraguier, Tallemant, Dacier, Campistron, St Aulaire.

Lundy 15 Avril, M'" Fontenelle, l'abbé Régnier, Corneille, l'Ev. d'Avranches,

Tallemant, Dacier, Campistron, Renaudot, De Sacy, l'abbé Fraguier.

Du jeudy 18 Avril, M" l'abbé Régnier, Corneille, Dacier, Tallemant, Cam-

pistron .

Du samedy 20'' Avril, M'" l'abbé Régnier, l'abbé Fraguier, Dacier, Campistron,

l'alihé Tallemant, Corneille.

Du lundy 22 Avril, M"" Fontenelle, l'Ev. d'Avranches, l'abbé Fraguier, Dacier,

Fleury, Renaudot, Corneille, Tallemant.
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Du jeiidy 25 Avril, M'" l'ablié Régnier, Tabbé Tallemant, Dacier, l'Ev. d'A-

vranches, Campistron, Corneille.

Du samedi 27 d'Avril, M'"^ l'abbé Eegnier, Fraguier, Tallemant, l'Ev. d'A-

Tranches, Dacier, Corneille.

Du lundy 29 Avril, M'" l'abbé Régnier, Corneille, ab. de Dangeau, Ev. d'A-

vranche, Dacier, Tallemant, l'abbé Renaudot, Campistron.

Du jeudy 2 de May, M'* Fontenelle, l'abbé Régnier, Corneille, Abeille, Renau-

dot, Tallemant, Campistron, l'abé de Dangeau, l'Eveq. d'Avranclies, Dacier.

Samedy 4'= May, M'' l'abbé Régnier, Tallemant, TEv. d'Avranclies, Fraguier,

Dacier, l'ab. de Dangeau, Corneille.

Du lundy 6 May, M'' Fontenelle, l'abbé Régnier, Corneille, Tallemant, St

Aulere, Mimeure, Renaudot, Dacier, l'abé de Dangeau, De Callieres.

Du mercredy 8'^ May, M'" l'abbé Régnier, Dacier, Corneille, l'abbé de Dangeau,

De Callieres, l'abbé Tallemant.

Samedy 11 May, M'*" l'abbé Régnier, de Calliere, Tallemant, Fraguier, Cam-
pistron, Abeille, Fleury, l'ab. de Dangeau, Corneille, Dacier.

Du lundy 13 de May, M'" Fontenelle, abV^é Régnier, Corneille, Abeille, Cam-
pistron, St Aulaire, Dacier, Fraguier, Tallemant, l'Ev. d'Avranclies.

Du mecredy 15 de May, M" l'abbé Régnier^, Corneille, Abeille, l'abbé Talle-

mant, l'Ev. d'Avranclies, Dacier, de Callieres.

Samedy 18 May, M''" Ev. d'Avranches, Tallemant, De Fleury, Corneille, Cam-

pistron, Dacier.

Mecredi 22 May, M'" l'Ev. d'Avranches, Campistron, Dacier, Corneille.

Jeudy 23 May, M''' l'abbé de Dangeau, Tallemant, de Fleury, Dacier, Corneille.

Du samedy 25 de May, M''^ Ev. d'Avranches, Dacier, Corneille, Tallemant.

Lundy 27 May, M'" abbé Régnier, ab. de Dangeau, Corneille, Tallemant,

Ev. d'Avranches, Renaudot.

Du mecredi 29 May, M'" De Sacy, Tallemant, Dacier, Corneille.
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Du samedi 1 de Juin, M" ab. Régnier, Fraguier, Tallemant, Corneille,

Dacier, Campistron, de Calliere.

Du lundy 3'' Juin, M'* Fontenelle, Fabbé Eegnier, rabl)é Fraguier, Dacier,

Tabbé Tallemant, Corneille, Cressy, Campistron.

Du mercredy 5" (Juin), M''* l'abbé Régnier, Campistron, Dacier, Tallemant,

Corneille, St Aulaire, De Sacy.

Du samedy 8 de Juin, M''^ l'abbé Régnier, Corneille, Abeille, Dacier, Talle-

mant, Campistron.

Du lundi 10 de Juin, M"" Fontenelle, l'abbé Régnier, le Comte de Crecy,

Fraguier, Dacier, Tallemant, abbé de 1 )angeau, Corneille.

Du jeudi 13 Juin, M'- l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau, Fleury, Dacier,

l'abbé Tallemant, Corneille, Campistron.

Du samedi 15 Juin, M""" l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau, De Sacy, l'abbé

Fraguier, Campistron, Dacier, Corneille, l'abbé Tallemant.

Du lundy 17' Juin, jM'" l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau, l'abbé Renaudot,

Campistron, Dacier, de La Loubere, de Cressi, l'abbé Tallemant, Corneille,

l'abbé Fraguier.

Du jeudy 20'" (Juin), M'- l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau, Dacier, l'abbé

Tallemant, Corneille, Campistron.

Du samedi 22 (Juin), M" l'abbé Régnier, Campistron, Corneille, Dacier,

l'abbé Fleuri, De Sacy, Tallemant, De Caillieres.

Du mardy 25 Juin, M" l'abbé Régnier, Abeille, l'abbé de Dangeau, De Sacy,

Ev. d'Avranches, Corneille, de Cressi, l'abbé Tallemant, Dacier, De Caillieres.

Du jeudy 27 (Juin), M'" l'abbé Régnier, de Cressi, Dacier, abbé Fleuri, abbé

Tallemant.

Du vendredy 28 de Juin, M'^ l'abbé Régnier, Abeille, l'abbé de Dangeau,

Corneille, Tallemant, De Callieres.

Du lundi 1" Juillet, W^ Fontenelle, l'abbé Régnier, Corneille, Fraguier,

Dacier, Tallemant, De Fleury, De Dangeau, De Cressi.

Du jeudi 4 Juillet, M'~ Tallemant, ab. Régnier, Fontenelle, Dacier, ab. de

Dangeau, Renaudot, Corneille, De Cressy, De Calliere.
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Samedy 6 Juillet, M'" Tallemant, l'abbé Rei>nier, TEv. d'Avranches, Dacier,

Fraguier, C'orneille, Fabbé Renaudot, De Sacy, De Callieres, De Cressy.

Lundy 8'' (Juillet), M'" Tallemant, l'abbé Régnier, l'abbé de Dangean, Dacier,

Ev. d'Avranche, De Sacv, De Cressy, Corneille.

Du jeudy 11 Juillet, M'" Tallemant, ab. Régnier, Dacier, Corneille.

Du samedi 13 Juillet, M'~ l'abbé Tallemant, l'abbé Régnier, De Sacy, Dacier,

de Callieres, Fraguier, De Cressy.

Du lundi 15 Juillet, M'* l'abbé Tallemant, l'alibé Régnier, De Sacy, Dacier,

l'abbé Renaudot, Fontenelle, Corneille, De Cressi.

Du jeudy 18 Juillet, M" Tallemant, ab. Régnier, St Aulere, de Sacy, Ev.

d'Avranche, Dacier, Campistron.

Du samedy 20 de Juillet, M""^ Tallemant, l'abbé Régnier, Dacier, Fraguier,

De Sacy, de Callieres, Campistron, de Cressy, Corneille.

Du lundi 22 Juillet, M''^ l'abbé Tallemant, rabl)é Régnier, de Sacy, de Cressi,

Campistron, Corneille.

Du mecredy 24 de Juillet, M'* Tallemant, ab. Régnier, l'Ev. d'Avranches, Da-

cier, Fraguier, De Cressy, Campistron, De Sacy, Corneille.

Du samedy 27 Juillet, M" Tallemant, ab. Régnier, Campistron, Ev. d'A-

vranches, Fraguier, Dacier, De Sacy, Corneille.

Du lundi 29 de Juillet, M'" Tallemant, ab. Régnier, Corneille, Campistron,

Fraguier, De Sacy, Dacier, De Cressy.

Du jeudy 1 Aoust, M'" Tallemant, De Cressy, De Sacy, Dacier, De Calliere,

Corneille, Campistron.

Samedy 3'' Aoust, M''" Tallemant, Régnier, ab. de Dangeau, Ev. d'Avranches,

De Sacy, Dacier, Corneille, Fraguier, De Cressy.

Lundy 5 Aoust, M""" Tallemant, ab. Régnier, De Sacy, Ev. d'Avranche,

Fraguier, Dacier, Fontenelle, De Calliere, ab. de Dangeau, Campistron, Cor-

neille.

Du jeudy S" d' Aoust, M"" Tallemant, abbé Régnier, Corneille, De Sacy, Da-

cier, de Calliere.
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Du vendredy 9 d'Aoust, M'" l'abbé Eegnier, Tabbé de Dangeau, De Sacy, Da-

cier, Corneille.

Du lundi 12 d'Aoust,j\r''* l'abbé Régnier, Fraguier, l'Ev. d'Avranches, Dacier,

De Sacy, Corneille.

Du mercredy 14 Aoust, M'* Tallemant, ab. Régnier, Ev. d'Avranches, Da-

cier, De Sacy, Cainpistron.

Du samedy 17 Aoust, M""- Tallemant, ab. Régnier, Dacier, De Calliere.

Du lundy 19 Aoust, M" Tallemant, Corneille, Fraguier, Dacier

Du jeudy 22 Aoust, M'" Tallemant, ab. Régnier, ab. de Fleury, de Calliere,

Corneille, Dacier.

Du vendredy 23 (Aoust), M''" l'abbé Tallemant, ral)bé Régnier, De Sacy, Cail-

lieres, Dacier, Corneille.

Du lundy 26 Aoust, jM''^ Tallemant, al). Régnier, De Sacy, Fraguier, Dacier,

Corneille.

Du jeudi 29 Aoust, M'^ Tallemant, De Sacy, Dacier, Ev. d'Avranche, Cor-

neille, de Fleury.

Samedy 31 Aoust, W^ Tallemant, ab. Régnier, Dacier.

Lundy 2 Septembre, M'* Tallemant, ab. Régnier, ab. de Dangeau, Dacier,

De Sacy, Fontenelle, Fraguier.

Du jeudy 5 Septembre, M""" Tallemant, De Sacy, Ev. d'Avranche, Dacier, De

Calliere.

Du samedi 7 Septembre, M"^" Tallemant, ab. Régnier, ])e Sacy, Dacier, ab. de

Dangeau, De Calliere, Fraguier.

Du lundi 9 Septembre, M''^ Tallemant, alx Régnier, De Sacy, Fontenelle, Da-

cier.

Jeudy 12 Septembre, W' Tallemant, al). Ptcgnier, l'Ev. d'Avranches, Dacier,

Fontenelle, Fraguiei-, De Sacy, De Calliere.

Du samedi 14 Septembre, M" Tallemant, ab. Régnier, De Sacy, Ev. d'A-

vranche, Fontenelle, J)acier, J)e Calliere.
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Du lundy 16 Septembre, M'" Tallemant, al), de Fleuiy, Fontenellc, Dacier

De Sacy.

Du jeudi 19 Septembre, M'* Tallemant, ab. Régnier, De Sacy, Dacier, Fra-

guier, De Calliere.

Vendredy 20 Septembre, M'' Tallemant, ab. Eegnier, Ev. d'Avranche, Dacier,

Fraguier, De Caillieres.

Lundy 23 Septembre, M'* Tallemant, ab. Régnier, Renaudot, Fontenclle.

Du jeudi 26 de Septembre, M'' Tallemant, ab. Régnier, Fraguier, De Fleary,

Dacier, De Calliere.

Du samedy 28 Septembre, M" Tallemant, abé Régnier, Dacier, De Calliere,

Fraguier.

Du lundy 30 Septembre, M" Tallemant, ab. Régnier, Fraguier, Fontenelle,

Dacier, De Caillieres.

Jeudy 3 Octobre, M''' ab. Régnier, Tallemant, Ev. d'Avranches, Dacier, De

Calliere, Fraguier, De Caumartin.

Samedi 5 d'Octobre, M" l'abbé Régnier, Fraguier, Dacier, l'abbé Tallemant,

De Caillieres.

Du lundy 7 Octobre, M'" l'abbé Régnier, l'abbé Fraguier, Dacier, Fontenelle,

l'abbé Tallemant.

Jeudi 10 d'Octobre, M'" abbé Régnier, Fontenelle, l'abbé Fleury, Dacier

Tallemant, Caillieres.

Samedy 12 Octobre, M" ab. Régnier, Dacier, Tallemant, Ev. d'Avranches,

Fontenelle, l'abbé Fraguier.

Du lundy 14 Octobre, M'' l'abbé Régnier, Tallemant, Fleury, l'Ev. d'Avran-

ches, Renaudot, Fontenelle.

Du jeudy 17 Octobre, M"" l'abbé Régnier, Ev. d'Avranches, Tallemant, Da-

cier, Fontenelle.

Du samedy 19 Octobre, M"" l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches, Dacier, l'abbé

Tallemant, Fontenelle, Caillieres.

Du lundi 21 Octobre, M" l'abbé Régnier, Fontenelle, Dacier, Fleury, Re-

naudot, l'abbé Tallemant.

33
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Du jeudi 24 d'Octobre, M''' l'Eveque d'Avranches, l'abbé Tallemant, Dacier,

Fontenelle, De Callieres.

Samedy 26 Octobre, M"""^ ab. Régnier, Tallemant, Dacier, Fontenelle.

Mardy 29 Octobre, M"- l'abbé Eegnier, Dacier, Tallemant.

Mercredy 30 Octobre, M"'" Dacier, Tallemant, Fontenelle.

Jeudy 31 Octobre, M'" l'abbé Eegnier, Fleury, Tallemant, Dacier.

Du lundy 4 Novembre, M'" l'abbé Régnier, Tallemant, Fleury, Dacier.

Du jeudy 7 Novembre, M" Tallemant, de Callieres, Dacier.

Du samedy 9 Novembre, M'^ l'abbé Régnier, Tallemant, Fontenelle, Dacier,

l'abé de Dangeau, de Mimeure, de Callieres.

Du mardy 12'' Novembre, M'" l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches, l'abé de Dan-

s'eau.

Du jeudy 14 Novembre, M'" l'abbé Régnier, TEv. d'Avranches, Tallemant,

l'abbé de Dangeau, Fleury, Dacier, de Callieres.

Du samedi 16 de Novembre, M'' Fraguier, l'abbé Tallemant, De Sacy, Dacier,

l'abbé de Dangeau.

Du lundy 18 Novembre, M" l'abbé Régnier, De Sacy, Dacier, Tallemant, Re-

naudot, Fraguier.

Du jeudy 21 de Novembre, M''^ l'abbé Tallemant, l'abbé de Dangeau, Dacier,

De Callieres, Evesque d'Avranches, Renaudot, Fleury.

Du samedy 23 Novembre, M" l'abbé Régnier, Dacier, De Sacy, Tallemant,

Fraguier.

Lundy 25 Novembre, M''^ abbé Régnier, al)bé Tallemant, Dacier, Renaudot,

Fleury.

Jeudy 28 Novembre, M" Ev. d'Avranches, Tallemant, Dacier.

Vendredi 29 Novembre, M'^ l'Ev. d'Avranches, Tallemant, Dacier.

Du lundi 2 de Décembre, M'^ l'abbé Régnier, Fraguier, Fleury, lienaudot,

Talleiuaut, Fontenelle.
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Du jeudy 5 Décembre, M"" l 'al )bé Régnier, l'Ev. d'Avranches, De Sacy, Renau-

dot, Tallemant, Dacier, l'ab. de Dangeau.

Du samedy 7 Décembre, M'" l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches, Tallemant,

rabl)é de Dangeau, Dacier, De Sacy, Fraguier.

Du mardi 10' Décembre, M'^ l'abbé Régnier, l'Eveque d'Avranches, l'abbé

de .Saint Pierre, Tallemant, Renaudot, Dacier, De Sacy.

Du jeudy 12 Décembre, M""" l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches, De Sacy, Re-

naudot, Tallemant, Dacier, Fleury.

Du samedi 14 Décembre, M'" l'abbé Régnier, l'abbé De St Pierre, de Sacy.

l'abbé Fraguier, Tallemant, Dacier.

Du lundi 16 Décembre, M" De Sacy, Renaudot , Tallemant , Dacier, Mimeure,

De Callieres, Pohgnac, Fleury.

Du jeudy 19 Décembre, M'" l'ablié Régnier, De Sacy, St Aulere, Tallemant,

Fontenelle.

Vendredi 20 Décembre, M'" l'abbé Régnier, l'abbé St Pierre, Tallemant, De

Sacy.

Du lundy 23" Décembre, M'" l'abbé Régnier, De Sacy, Renaudot, Tallemant.

Du mardy 24 de Décembre, M''' l'abbé Régnier, Dacier, De Sacy, Tallemant.

Du lundi 29 de Décembre, M'' l'abbé Régnier, Fraguier, Dacier, Renaudot,

Tallemant, Fleury.

Du jeudy 2 Janvier 1710, M" l'abbé Régnier, Renaudot, Tallemant, De

Sacy, Ev. d'Avranches, Fontenelle, Dacier, abbé de Clerembault.

Du samedy 4" (Janvier), M'" l'abbé Régnier, Tallemant, Dacier, De Sacy.

Du mardi 7 Janvier, M'" l'abbé Régnier, De Sacy, Tallemant, Renaudot,

1 )acier.

Du jeudi 9 Janvier, M" de Callieres, l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre,

Tallemant, l'abbé de Dangeau, Ev. d'Avranches, Dacier, Fontenelle, Mimem'e.

Samedy 11 Janvier, M" l'abbé Régnier, Tallemant, Dacier, De Sacy, De Dan-

geau.
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Du lundi 13 Janvier, M" l'abbé Eegnier, De Sacy, Tallemant, Renaudot,

Dacier, l'allé de Caumartin, l'abé de Dangeau.

Du jeudi 16 (Janvier), M" l'abbé de Saint Pierre, l'abîmé Tallemant, l'abbé Re-

naudot, l'abbé de Dangeau, De Sacy, de Valincour, Dacier.

Du samedy 18 Janvier, M" De Callieres, Evesque De Soissons, l'abbé Régnier,

abbé de Dangeau, Tallemant, Renaudot, Genest, Malezieu, Fraguier, De Dan-

geau, De Lachappelle, De Louvois, De Caumartin, De Choisj, Fontenelle, Poli-

gnac, Fleury, De Tourreil, De Saint Pierre, Dacier, l'abbé de Clerembault, Mi-

meure, Valincourt, l'évesque de Strasbourg", l'évesque de Senlis, Mongin,

abbé Bignon, De Sacy, De St Aulaire.

On a élu M. de la Motte à la place de feu M. Corneille, et M. le P. de

Mesme à la place de M. de C^recy.

Du 20 Janvier, M'"^ l'abbé Régnier, Tallemant, Renaudot, De Sacy, Dacier.

Du jeudi 23 Janvier, M" l'abbé de St Pierre, Renaudot, Tallemant, Dacier,

De Sacy, abbé de Clerambault.

Du samedi 25 Janvier, M''^ de Callieres, l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre,

l'abbé Renaudot, l'abbé Tallemant, De Sacy, Dacier, Fragaier, De Choisy, Fleury,

Genest, Malezieu, Mimeure, De Louvois, Delà Chappelle.

Du lundy 27 Janvier, M'~ l'abbé Régnier, Tallemant, Renaudot , l'abbé de

Clerambault, Dacier.

Du jeudi 30' Janvier, M'" de Callieres, l'abbé Régnier, Renaudot, Tallemant

Dacier, De Sacy, l'abbé de St Pierre.

Du samedy 1 Février, M" l'abbé Régnier, Tallemant, Dacier, l'abbé de Cle-

ramltault.

Du lundi 3 Février, M" l'abbé Régnier, l'abbé de St Pierre, Renaudot, Tal-

lemant, Dacier.

Du jeudy 6 Févriei*', M" De Callieres, l'abbé Régnier, ab])é Tallemant, Renau-

dot, De Sacy, abbé de Clerambault, Dacier.

Du samedy 8 de Février, IM'' de Callieres, l'Evesque de Soissons, Régnier,

Tallemant, le Marquis de Dangeau, l'abbé de Dangeau, l'abbé de Choisy, La

Chapelle, l'abbé Renaudot, Tourreil, l'abbé Bignon, l'abbé de Caumartin, l'abbé
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de St Pierre, l'abbé de Clerembault, Dacier, l'ablié Fleury, l'abbé Genest, Va-

lincourt, Malezieux, l'Eveq. de Strasbouri;-, le marquis de Mimeure, l'abbé

Fraguier, La Motte receu ce jour là (1).

Du lundy 10 de Février, M" l'abbé Reguier, l'abbé de St Pierre, l'abbé Tal-

lemant, ral»bé Renaudot, Dacier, Fontenelle, l'abbé de Clerambault.

Du 13 Février, M'*' l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches, D'Acier, abbé Talle-

mant, Renaudot, De Sacy, La Motthe.

Du 15 Février, M'"'' l'abbé Régnier, Dacier, Tallemant, La Motthe.

Du lundy 17 Février, M'" l'abbé Régnier, Renaudot, La Motte, Fleuvy, Da-

cier.

Jeudi 20 Février, M'" de Callieres, l'abbé Régnier, Renaudot, Tallemant, La

Motte, Dacier, l'abbé de Clerambault.

Samedy 22 Février, M''" Calliere, l'abbé Régnier, De la Motte, l'aljbé de

Clerambault, Dacier, Tallemant, 8t Aulaire.

Mardy 25 Février, M''" l'abbé Régnier, l'abbé Renaudot, l'abbé Tallemant,

l'abbé de Sb Pierre, Dacier, l'abbé de Clerambault.

Jeudy 27 Février, M" Renaudot, Tallemant, Dacier, l'abbé de St Pierre,

La Motte, De Callieres, Fleury.

Samedy 1 Mars, De Callieres, l'abbé Régnier, La Motte, Tallemant, Dacier,

l'Ev. d'Avranches, De Sacy.

Lundy 3 Mars, M""' l'abbé Régnier, La Motte, Renaudot, Tallemant, Dacier,

De Sacy, l'abé de Dangeau.

Jeudy 6 Mars, M" l'aljbé Régnier, l'Ev. d'Avranches, l'ablié Renaudot, l'abbé

Tallemant, Dacier, De Sacy, de St Aulaire, abbé de St Pierre, De la Motte.

Du samedy 8 Mars, i\['' De Callieres, l'abbé Régnier, Tallemant, la Motte,

De Sacy, Dacier, De St Aulaire.

(1) Discours prononcé le 8. Février 1710. ^jaï- M. Houdart de la Motte, lorsqu' il fut receu à la

place de M, Corneille. — Response de Monsieur de Callieres, alors Directeur de VAcadémie, au
Discours prononcé par M. de la Motte... {Recueil de 1711, p. 177-205.)
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Du lundi 10 Mars, M""" l'abbé Régnier, l'abbé de St Pierre, l'Ev. d'Avranches,

Renaudot, Tallemant, Dacier, la Motte, Fontenelle, De Sacy.

Du jeudy 13 Mars, M'^ de Callieres, l'abbé Régnier, abbé Tallemant, Renau-

dot, St Aulaire, De Sacj, la Motte, Dacier.

Du samedy 15 Mars, M""' l'abbé Régnier, TEv. d'Avranches, Tallemant, Da-

cier, La Motte, de Callieres, Fleury, De Sacy.

Du lundi 17' Mars, M'" l'abbé Régnier, De la Mote, l'Eveq. d'Avranches,

Tallemant , l'abbé Renaudot, l'abbé de St Pierre , Dacier, Fontenelle , De Sacy.

Du jeudi 20'' Mars, M" de Caillieres, l'abbé Régnier, Despreaux, Renaudot,

Valincourt, Tallemant, De Sacy, l'abbé de Dangeau, l'Eveq. d'A\Tanches, l'abbé

de Choisy, Fontenelle, Tourreil, l'abbé Bignon, l'abbé de Caumartin, l'abbé de

Clerembaut, Dacier, l'ab. Fleury, l'abbé Genest, Malezieu, l'abbé de Louvois,

le marquis de St Aulaire, le marquis de Mimeure , La Motte , l'abbé de St Pierre,

le président de Mesme.

De ce jonr le P. de Mesme receu(l).

Du samedy 22 Mars, M" de Callieres, l'abbé Régnier, l'Evesque d'Avranches,

l'abbé de St Pierre, Dacier, La Motte, Tallemant, De Sacy.

Du lundi 24 Mars, M" de Callieres, l'abbé Régnier, De la Mote, l'abbé de

St Pierre, Tallemant, St Aulaire.

Du jeudi 27 Mars, W'" de Callieres, l'abbé Régnier, De la Mote, l'abbé de

St Pierre, i'abé de Dangeau, De Fontenelle, Renaudot, Tallemant, Valincourt,

Dacier.

Du samedy 29 Mars, M" de Callieres, l'abbé Régnier, l'abbé Genest, De Malezieu,

De Valincourt, Despreaux, Dacier, l'abbé Abeille, Sacy, le marquis de Dangeau,

l'abbé de Choisy, l'abbé Tallemant, président de Mesme, Renaudot, l'abbé de

Saint Pierre, l'Evesque d'Avranches, l'abbé de Dangeau, Campistron, l'abbé de

Caumartin, De La Chapelle, St Aulaire, Mimeure, l'abbé de Louvois, De Tourreil,

De Fontenelle, La Motte, l'abbé de Clerambault, l'abbé Mongin, l'abbé Bignon,

l'Evesque de Strasbourg.

Du lundy 31 Mars, M'* l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches, Dacier, Tallemant,

l'abbé de St Pierre, Fontenelle, I'abé de Dangeau.

(]) /JisroHi-s 2>rononcc le -20. Jfuin 17 iO. par M. le l'résidvnl île Mcsmes , lorsqu'il/a/ receu à la

place de M. le Comte de Cricy.— Jiesiyonse de Monsieur de Callieres alors Directeur... au Discours

prononcé par M. le Préaident de Afesmes... (^Recueil de 1711, p. 207-225.)
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Du jeudi 3 Avril, M" de Callieres, l'abbé Kegnier, La Motte, Reuaudot,

Tallemant, Mimeure, Choisy, De Valincourt, Dacier, l'abbé de Clerambaut

,

l'abbé de Caumartin.

Du samedi 5 Avril , M'' l'abbé Régnier, l'abbé de St Pierre , De la Motte

,

Dacier, Tallemant.

Du lundi septième Avril, M" l'abbé Régnier, l'abbé de St Pierre, Dacier,

La Motte, l'abbé Tallemant, Renaudot, Fontenelle, De Sacy, l'abbé de Cleram-

bault.

Du jeudi 10 Avril, M" l'abbé Mongin, l'abbé de Louvois, l'abbé Régnier, l'Ev.

d'Avranches, Renaudot, Des Préaux, Valincour, Dacier, Tallemant, l'abbé de

St Pierre, l'abbé de Choisy, Fleury, Campistron, De La Mote, De Sacy, l'abbé

de Clerambault, l'abbé Abeille, l'évesque de Senlis, de Callieres, le président de

Mesme, l'abbé de Caumartin.

Le samedy 12 Avril, M''" l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches, l'abbé de St

Pierre, Tallemant, Dacier, La Motte, l'abbé de Clerambault, Campistron.

Le lundy 14 Avril, M'" l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches, l'abbé de St Pierre,

La Mote, l'abbé Tallemant, Renaudot, Tallemant, Dacier, l'abbé de Cleram-

bault, Campistron.

Du mardi 15 Avril, M'' l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre, l'abé de Dan-

geau. De La Motte, Tallemant, Dacier, l'abbé de Clerambault, Campistron.

Du mercredy 23 (Avril), M'' l'abbé Régnier, Tallemant, La Motte, l'Ev.

d'Avranches, Dacier, l'abbé de Clerambault, Fontenelle.

Du jeudi 24 Avril, M'" l'abbé de Saint Pierre, Tallemant, La Motte, Fleury,

Dacier, Campistron (1).

Du samedi 26 Avril, M'' l'abbé Régnier, Campistron, l'Evesque d'Avranches,

La Motte, Tallemant, Dacier.

Du lundy 28 Avril, M'" l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches, Campistron, Tal-

lemant, La Motte, Dacier, Fleury.

Du mercredi 30 Avril, M" l'abbé Régnier, l'abbé de St Pierre, l'abé de Dan-

geau, Tallemant, Dacier, La Motte.

(1) On lisait en tête de cette liste : « On examina le mot Ravitailler et autres suivants. »

Cette note a été effacée.
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Samedi 3 Mai, M''^ l'abbé Régnier, Fabbé de Saint Pierre, De Callieres, Tal-

lemant, TEv. d'Avranches, l'abé de Dangeau, Dacier, La Motte.

Du lundi 5 Mai, M" l'abbé Eegnier, l'abbé de Saint Pierre, Ptenaudot, l'abé de

Dangeau, De Calliere, Tallemant, La Motte, Dacier, Fontenelle, Carapistron.

Du jeudi 8" May, M'" l'abbé Régnier, La Motte, Renaudot, Tallemant, Cam-

pistron, l'abbé de Dangeau, l'abbé de Choisy, Valihcourt, Dacier, De Fontenelle,

l'abbé de Clerambaiilt, De Callieres.

On a apris la mort de M'" le Duc de Coalin.

Du samedy 10 May, M'' l'abbé Régnier, ab. de Dangeau, Tallemant, La

Motte, Dacier, l'abbé de Clerembaut.

Du lundi 12 Mai, M'' l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau, l'alibé de Saint

Pierre, Renaudot, Tallemant, Dacier, La Motte, l'abbé de Clerambault, Cam-
pistron.

Du jeudi 15 Mai, M'' l'abbé Régnier, l'abbé de saint Pierre, l'abbé Renaudot,

l'Ev. d'Avranches, Dacier, l'abbé de Dangeau, La Motte, l'abbé Tallemant,

l'abbé Fleuri, De Callieres.

Du samedi 17 Mai, M'" l'abbé Mongin, l'abbé Régnier, l'abbé de Saint

Pierre, De Sacy, Tallemant, La Motte, De Campistron, De Callieres.

Du lundi 19 May, M"" l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranche, l'abbé Tallemant,

l'abbé Renaudot, Dacier, La Motte, l'abbé de Dangeau.

Du jeudi 22 Mai, M" l'abbé de Saint Pierre, Fleury, Renaudot, Tallemant,

Dacier, De Sacy, La Motte, l'abbé de Clerembaut, Campistron, De Calliere (1).

Du samedi 24 Mai, M"" l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre, Dacier, Talle-

mant, De (Calliere, De la Motte, De Campistron.

Du lundi 26 Mai, M'' l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre, l'abbé Tallemant,

Evesque d'Avranclies, Renaudot, Dacier, La Motte.

Du mecredi 28 Mai, ]\I" l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre, Tallemant,

La Motte, l'abbé de Dangeau.

Du samedy 31 May, M'" l'abbé Régnier, Renaudot, l'abbé de St Pierre, Fleury,

Dacier, l'abbé de Dangeau, l'abbé Tallemant, De Cailliercs, La Motte.

(I) On lisait en marge de cette liste le mot Recruter, qui a étù effacé.
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Du lundy 2 Juin, M'^' l'abé Régnier, lleiiaudot, Tallemant, Ev. d'Avranches,

Dacier, l'abbé de St Pierre, l'abé de Dangeau, La Motte, De Caillieres.

Du jeudi 5 Juin, M""" l'abbé Mongin, 1. de Louvois, l'abbé Régnier, l'abbé

de Saint Pierre, De Valincourt, De Choisy, La Motte, Marquis de Dangeau,

ab. de Dangeau, Campistron, Tallemant, Renaudot, Ev. d'Avranches, Fonte-

nelle, le P. de Mesme, Genest, Dacier, Malezieu, Fleury, De Callieres, De Sacy,

1, de Caumartin, De La Chappelle.

Election de M'' l'Evesque de Mets.

Du samedi 7 juin, M"' l'abbé Régnier, Campistron, l'abbé de St Pierre, Dacier,

l'aljbé de Dangeau, La Motte, Tallemant.

Du mecredi 11 Juin , semaine de la Pentecoste , M " l'abbé Régnier, l'abbé de

Saint Pierre, l'abbé Renaudot, Dacier, l'Ev. d'Avranche, Campistron, La Motte.

Du jeudy 12 (Juin), M'^ l'abbé Régnier, Dacier, La Motte, l'abbé de St Pierre,

De Caillieres.

Du samedy 14 Juin, M" l'abbé de Louvois, l'ab. Régnier, l'al^bé de St Pierre,

De Choisy, Ev. d'Avranches, Dacier, Renaudot, Tallemant, l'abbé Fleury, Cam-

pistron, Caillieres.

Du lundi 16 Juin, M'* l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches, ral)bé Talleman,

l'abbé Renaudot, l'abbé de St Pierre, La Motte, Dacier.

Du mecredi 18 Juin, M''" l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre, Dacier,

l'abbé Tallemant, La Motte, Campistron.

Du samedi 21 Juin, M" l'abbé Régnier, l'abbé de St Pierre, Dacier, l'abbé de

Daugeau, La Motte, De Calliere, Tallemant, Campistron.

Du lundi 23 Juin, M"" l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre, l'Evesque d'A-

vranches, Campistron, La Motte, l'abbé Tallemant, l'abbé de Choisy.

Du mecredi 25 Juin, M'"'' l'abbé Régnier, l'abbé de St Pierre, Tallemant, La

Motte, Campistron.

Du samedi 28 (Juin), M" l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau, l'abbé de Choisy,

De La Motte, l'abbé Tallemant, De Caillieres, l'abbé de Caumartin.

Du lundy 30*^ (Juin), à la réception de M'" l'Arch. d'Alby, M'^ l'abbé Mongin,
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l'abbé de Louvois, l'abbé Régnier, l'a. Tallemant, l'Ev. d'Avranches, l'a. de

Dangeau, l'a. de Choisy, De La Chapelle, De Cailleries (sic), l'a. Renaudot, l'abbé

de Caumartin, l'abbé de St Pierre, abbé de Clerembaut, abbé Genest, De Va-

lincourt, De Malezieux, De Campistron, le Président de Mesmes, De La Motte,

L'arch. d'Albi (1).

Jeudy 3 Juillet, M'' abbé Régnier, Renaudot, l'abbé Tallemant, l'abbé de

St Pierre, l'Evesque d'Avranches, La Motte, De Callieres, abbé de Choisy.

Du 5*^ de Juillet, M'" l'abbé de Dangeau , l'abbé Régnier, Dacier, La Motte.

Du 7 Juillet, M"' l'abbé de Dangeau, l'abbé Régnier, Renaudot, Tallemant,

La Motte.

Du jeudy 10 Juillet, M'' l'abbé Régnier, Ev. d'Avranches, De La Motte.

Du samedi 12 juillet, M'^ l'abbé de Dangeau, l'abbé de St Pierre, De La

Motte, l'év. d'Avranches, Dacier.

Du lundy ii" Juillet, M""* l'abbé Régnier, Renaudot, Dacier.

Du jeudi 17" Juillet, M'* l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches, Campistron, La

Motte, l'ablié de St Pierre, Dacier.

Du samedy 19 Juillet, M'" Tabé Dangeau, l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches,

l'abbé de St Pierre, De Sacy, Dacier, La Motte, De Callieres, l'abé Talemant.

Du lundy 21 Juillet, M'* l'abbé de Dangeau, l'abbé Régnier, l'abbé Tallemant,

l'abbé Renaudot, l'abbé Fleury, Dacier, La Motte, Fontenelle, De Caillieres.

Du jeudi 24 Juillet, M^' De La Motte, Tallemant.

Du samedy 26 de Juillet, M'"' l'abbé de Dangeau, l'abbé Régnier, Dacier,

abbé Renaudot, abbé de St Pierre, De La Motte, De Campistron, De Caillieres.

Lundy 28 Juillet, M'" l'abé de Dangeau, l'Ev. d'Avranches, ral)l)é de St

Pierre, Renaudot, Dacier, La Motte, De Caillieres.

Mecredy 30 Juillet, M'^ l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches, La Motte,

Dacier.

(l) Discouis prononcé le 30. Juin Ï710. pnr Monsieur de Nesmond, Archevêque d'Alhî, lorsqu'il

fut receu à la place de M. Fléchier, Evùque de Nismes. — Eesponse de Monsieur VAhhé Mongin,

alors Directeur... au Discours prononcé par M. l'Archevesque d'Albi.. {Recueil... de 1 71 1, p. 227-2G2.)
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Du samedi 2 Août, M" l'abbé Régnier, rabl)é de Saint Pierre, Campis-
tron, Polignac, Dacier, La Motte, De Caillieres.

Lundy 4 Aoust, W^ l'altbé Régnier, l'Ev. d'Avranches, Campistron, Dacier.

Du jeudy 7'' Aoust, M'" l'abbé Régnier, D'Acier, La Motte, Campistron, De
Caillieres.

Du samedy 9 d'Aoust. M''' l'abbé Régnier, Dacier, La Motte.

Du lundy 11 Aoust, M""^ l'abbé Régnier, Renaudot, Dacier, La Motte.

Du jeudi 14 Aoust, M'' l'abé de Dangeau, De Choisy, Fleury, l'Ev. d'Avran-

ches, Dacier, Campistron, La Mote.

Du samedi 16 Aoust, M" l'abbé de Dangeau, Campistron, La i\Iotte, Da-

cier.

Du lundi 18 Aoust, M'' Campistron, Renaudot, La Motte, Dacier, l'abbé de

St Pierre.

Du jeudi 21 Aoust, M""' l'abbé de Dangeau, Fleury, De La Motte, Tallemant,

Dacier, De Callieres.

Du samedi 23 Aoust', M""" l'abbé de Dangeau, l'abbé Régnier, Dacier, De
Sacy, Tallemant, Campistron, De Callieres, La Mote.

Du mardi 26 Aoust, M"*" l'abé de Dangeau, l'abbé de Saint Pierre, l'abbé

Renaudot, Dacier, De Sacy, La Mote, Cailleres.

Du 28 Aoust, M'' l'abbé Régnier, l'Eveque d'Avranches, l'abbé de St Pierre,

De Sacy, Dacier, l'abbé de Polignac, La Motte, De Caillieres, l'abbé Tallemant (1).

Samedi 30 Aoust, M'' l'abbé Régnier, l'abbé de St Pierre, l'Ev. d'Avranches,

Dacier, Tallemant, de Callieres, La Motte, Campistron (2).

Lundi 1 Septembre, M""" l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre, Dacier,

De Callieres, La Motte.

Jeudi 4 Septembre, M'' ral)bé de Saint Pierre, Fontenelle, Dacier, l'abbé

Tallemant, De Callieres, La Motte.

(1) En marge : C( Renoncement, Renonciation » effacés.

(2) En marge : « Rengainer » effacé.
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Samedy 6 Septembre, M'^ l'Ev. d'Avranches, l'abbé de St Pierre, Sacy, Dacier,

De Callieres, De la Mote, Tallemant.

Mardi 9 Septembre, M'^ l'Eveque d'Avranches, l'al)bé de Saint Pierre, Da-
cier, De Sacy, Tallemant, Calliere, La Motte.

Jeudi 11 Septembre, M''^ l'abbé de Saint Pierre, Dacier, Fleurj, De Choisy.

Samedy 13 Septembre, M"^ l'Ev. d'Avranches, Dacier, l'abbé de St Pierre,

De la Motte, Tallemant.

Lundi 15 Septembre, M""' l'abbé de St Pierre, Renaudot, l'Eveq. d'Avran-

ches, Tallemant, La Motte, De Choisy.

Jeudi 18 Septembre, M''^ l'abbé de Saint Pierre, Eenaudot, La Motte, Cam-
pistron, de Caillieres, Tallemant.

Samedy 20 Septembre, M'" Campistron, l'Ev. d'Avranches, La Motte, De
Caillieres, Tallemant, De Choisy.

Lundi 22" Septembre, M" l'abbé de Saint Pierre, La Motte, l'abbé De
Choisi, De Campistron.

Repli, Se replier.

Du jeudi 25 Septembre, M''* De Choisy, l'abbé Tallemant, Campistron, De
Callieres, l'Ev. d'Avranches, l'abbé de St Pierre, De la Motte, le Marquis de

Dangeau, l'abbé dePolignac, l'abbé Fleury, l'abbé Genest, le président de Mesmes,

l'abbé Bignon, De Sacy, l'abbé de Clerambanlt, De Malezieu, De Fontenelle,

l'abbé Renaudot, De Valincourt, De La Chapelle , l'abbé de Caumartin , l'Eves-

que de Mets.

Récepiion de M. de Mets, M. l'Abbé de Choisy a répondu (1).

Du samedi 27 Septembre, M'" l'Eveque d'Avranches, l'abbé de St Pierre, Tal-

lemant, Campistron, La Motte, De Calliere.

Mardy 30 Septembre, M'~ La Motte, Renaudot, L'abbé Tallemant, Campis-

tron , l'abbé de Saint Pierre.

Reposoir.

(1) iJ'mcours prononcé le 2û. Septembre 1710. par M. de CoisUn, Eees(juc. de Mets, Duc et J'air de

Fraiice, lorsqu'ilyut receu à la jdace de M. le Duc de Coislin sonfrère. — Responne de M. VAbbé de

Choisi/, au Discours prononce par Monsieur l'Evesque de Mets... {Recueil de 1711, p. 261-281.)
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Jeudi 2 Octobre, M" l'abbé de Saint Pierre, l'abbé de Choîsy, Renaudot,

l'abbé Flemy, Tallemant, La Motte.

Election d'officiers, M. d'Albi directeur, M. l'abbé Régnier, chancelier.

Reprendre.

Du samedi 4 Octobre, M'' l'abbé de Saint Pierre, l'Eveq. d'Avranches, La

Motte, Campistron, ïaUemant, De Calliere.

Résigner.

Lundi 6 Octobre, M'^ l'abbé de Saint Pierre, l'Ev. d'Avranches, Eenaudot,

Fleury.

Du mecredy 8 d'Octobre, M'" La Motte, Fabbé Tallemant, Dacier.

Samedi 11 Octobre, M'" l'abbé de Saint Pierre, Dacier, l'Ev. d'Avranches,

La Motte, De Callieres.

Lundi 13 Octobre, M'' l'abbé de Choisy, l'Abbé de St Pierre, Renaudot, La

Motte, Dacier, Tallemant.

Du jeudy 16 Octobre, M" l'abbé St Pierre, La Motte, Tallemant, Dacier,

Calliere.

Du samedy 18 Octobre, M'" l'Archevêque d'Alby, l'abbé Tallemant, l'abbé

Renaudot, l'abbé de Saint Pierre, Dacier, l'abbé de Choisy, La Motte, De

Callieres.

Du lundi 20" Octobre, M''" l'abbé de Saint Pierre, Tallemant, La Motte.

Du jeudi 23' Octobre, M" l'abbé de Saint Pierre, La Motte, De Callieres,

Tallemant, Renaudot, Fleury, Dacier.

Du samedi 25 Octobre, M" Arch. d'Alby, L'abbé de Saint Pierre, l'Ev.

d'Avranches, Renaudot, Tallemant, de Callieres, Dacier, La Motte.

Respectable, etc.

Du lundi 27 Octobre, M"" l'abbé de Saint Pierre, ral)bé Tallemant, Renau-

dot, Dacier, l'Ev. d'Avranches, La Motte.

Du jeudi 30 Octobre, M" ral)bé de Saint Pierre, Tallemant, l'abé de Dan-

geau. De Callieres, La Motte.

Du vendredi 31^^ Octobre, M'^ De la Motte, De Callieres, Tallemant.
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Du lundi S*" Novembre, M'"" l'abbé de Saint Pierre, l'abbé de Dangeau.

Jeudi 6 Novembre, M'' l'Ev. d'Avranches, l'abbé de St Pierre, l'abbé Talle-

mant, Eenaudot, Dacier, La Motte, Fleury, De Callieres.

Samedy 8 Novembre, M" L'Ev. d'Avranches, l'abbé de Polignac, ral)bé de

St Pierre, Dacier, De Callieres, Tallemant, La Motte.

Du lundi 10 Novembre, M""* l'abbé de St Pierre, L'abbé Tallemant, Renan-

dot, Dacier, La Motte, De Callieres.

Du jeudi 13 Novembre, M" De Saoy, l'abbé Tallemant, l'Evesque d'Avran-

ches, l'abbé Fleury, Renaadot:, Dacier, l'abbé de St Pierre, La Motte, De

Callieres.

Du samedi 15 Novembre, M''" l'abbé de Dangeau, l'abbé de St Pierre, De
Callieres, l'abbé Tallemant, Renaudot, Dacier, De Sacy, La Motte.

Du lundi 17 Novembre, M" l'abbé de Saint Pierre, l'abbé Tallemant, Re-

naudot, l'abbé de Dangeau, Dacier, l'abbé de Fleuri, De Sacy, La Motte.

Du jeudy 20 Novembre, M" l'abbé Tallemant, Renaudot, Dacier, De Cal-

lieres, De Sacy, La Motte, l'abbé de St Pierre.

Du samedi 22 Novembre, M", De Sacy, l'abbé de St Pierre, De Callieres,

Dacier, La Motte, Tallemant.

Du lundi 24 Novembre, M""^ l'abbé de St Pierre, L'abbé Tallemant, Renaudot,

De Sacy, Dacier, raV)é de Dangeau, La Motte.

Du jeudi 27 Novembre, M""^ l'abbé de Saint Pierre, De Sacy, Dacier, Talle-

mant, De Callieres, La Motte, Mimeure.

Du samedi 29 Novembre, M" l'abbé de Saint Pierre, l'Ev. d'Avranclies,

l'abbé Tallemant, Dacier, De Sacy, La Motte, De Callieres.

Du lundi 1" de Décembre, M" l'abbé Renaudot, l'abbé Tallemant, l'abbé

de St Pierre, De Sacy, Evesque d'Avranches, Dacier, La Motte.

Du jeudi 4' Décembre, M'" l'abbé Régnier, l'abbé Renaudot, ral)bé Talle-

mant, Tabbé de Saint Pierre, De Sacy, Dacier, l'abé de Dangeau, De Cal-

lieres, La Motte.
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Du samedy 6^ Décembre, M" ral)])é Régnier, l'abbé de Dangeau, De .Sacy,

Tallemant, TEvesque d'Avranche , Dacier, La Motte, De Callieres,

Du mardi 9 Décembre, M" l'abbé Renaudofc, l'abbé de St Pierre, l'abbé

Tallemau, La Motte, Fontenelle, L'Eveq. d'Avranches, De Sacy, l'abé de

Dangeau, Dacier.

Du jeudy 11 Décembre, M'' Régnier, Renaudot, Tallemant, De >Sacy, l'abbé

de St Pierre, Dacier, De Callieres, La Motte.

Du samedi 13 Décembre, M'"' l'abbé Régnier, l'abbé de St Pierre, Tallemant,

ral)l)é de Dangeau, de Sacy, Dacier, La Motte, De Callieres.

Lundy 15 Décembre, M'" l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches, L'ablié Talle-

mant, Renaudot, La Motte, de Sacy, l'abbé de St Pierre, Dacier, Fontenelle.

Du jeudi 18 Décembre, M" l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre, La

Motte, L'abbé Tallemant, Renaudot, De Sacy, rabl)é Cenest, Dacier, De
Callieres.

Samedy 20 Décembre, M" l'abbé Régnier, Tallemant, La Motte, Dacier,

l'abbé de St Pierre, De Callieres, De Sacy.

Lundy 22 Décembre, M'"' l'abbé Régnier, l'abbé Tallemant, Renaudot, La

Motte, l'abbé Fleury, Dacier, l'abbé de St Pierre.

Mardi 23'' Décembre, M"" l'abbé de Saint Pierre, Fontenelle, La Motte.

Mercredy 24 Décembre, M'' l'abbé Régnier, L'abbé de saint Pierre, Talle-

mant, De Sacy, l'abbé de Dangeau, D'Acier, De La Motte, Fontenelle.

Lundy 29 Décembre, M" l'a. Tallemant, l'a. Renaudot, l'Ev. d'Avranches,

Dacier, De Sacy, l'abé de Dangeau, La Motte.

Mecredi 31 Décembre, M" l'abbé de Saint Pierre, Tallemant, Dacier, La

Motte.

Du vendredi 2 Janvier 1711, M"" De Sacy, Tallemant, Renaudot, Dacier,

La Motte, De Callieres.

Du lundy 5 Janvier, M'" l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre, Dacier,

l'Ev. d'Avranches, Tallemant, La Motte, Mi meure.
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Du jeudy 8 de Janvier,W l'abbé Régnier, Dacier, abbé de St Pierre, ablîé

Tallemant, Renaudot, Callieres, abbé Fleury, La Motte.

Du samedy 10 de Janvier, M" Dacier, Tallemant, l'abé de Polignac, l'abé de

Dangeau, La Motte.

Du lundi 12'= Janvier, M"" l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches, l'abbé de St

Pierre, l'abbé Tallemant, Renaudot, Dacier, De Callieres, De la Motte, Poli-

gnac, St Aulaire.

Du jeudi 15 Janvier, M""" l'ablié de Saint Pierre, abbé Tallemant, Renaudot,

Dacier, Flem-y, De Callieres, La Motte.

Du samedi 17 Janvier, M" l'abbé de St Pierre, La Motte, De Callieres, Da-

cier.

Lundi 19 Janvier, M'" l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre, Dacier, Re-

naudot, La Motte.

Mecredi 21 Janvier, M'" l'abbé de Saint Pierre, Dacier, Renaudot, La Motte.

Samedi 24 Janvier, M'' l'abbé Régnier, ral)bé de Saint Pierre, Dacier, La

Motte, De Callieres, l'abbé de Dangeau.

Lundy 26 Janvier, M"^ l'abbé Régnier, Renaudot, Dacier, l'abbé de Saint

Pierre, La Motte.

Jeudy 29 Janvier, M'*" l'abbé Régnier, Renaudot, La Motte, Fontenelle, De

Callieres, ï'ieury.

Samedy 31 de Janvier, M" l'abbé Régnier, Dacier, De La Motte, De Callieres.

Mardy 3 Février, M''" abbé Régnier, Renaudot, Dacier, La Motte.

Jeudi 5 Février, M''' abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre, Renaudot, Dacier,

LaMotte, Fleury, l'abbé dePolignac, Mimeure, De Callieres.

Du samedi 7 Février, M" l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre, Dacier, De

Callieres, Lu INIotte.

Du lundi 9 Février, M'~ l'abbé Régnier, l'abbéde Saint Pierre, Dacier, La Motte.

Du jeudi 12 Février, M" l'abbé Régnier, Dacier, l'abbé de Saint Pierre, Re-

naudot, De Callieres, De La Motte.

Du samedi 14 Février, M'" l'abbé de Saint Pierre, De Callieres, Dacier.
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Du lundi 16 Février, M" De la Motte, l'abbé de St Pierre, Renaudot, Dacier,

De Callieres.

Jeudi 19 Février, M'^ l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre, l'Ev. d'Avran-

ches, Renaudot, Dacier, La Motte, De Callieres.

Du samedi 21 Février, M'' l'abbé de Saint Pierre, De la Motte, Fleury, Da-

cier, De Callieres.

Du lundy 23 Février, M'" l'abbé Régnier, l'abbé Renaudot, La Motte, l'Ev.

d'Avranches, Dacier.

Du jeudi 26 Février, M'" l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre, Renaudot,

Dacier, Fleury, La Motte.

Du samedi 28 Février, M' l'abbé Régnier, l'abbé de St Pierre, La Motte, Da-

cier, De Callieres.

Du lundy 2 Mars, M'' l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches, Dacier, l'abbé de St

Pierre, La Motte.

Du jeudi 5 Mars, M'" l'abbé Régnier, l'Eveque d'Avranches, Renaudot, Dan-

geau, Dacier, La Motte, De Callieres.

Du samedy 7 de Mars, M' - l'abbé Régnier, Dacier, l'abbé de St Pierre, l'abbé

Genest, l'abéde Dans:eau.

Du lundi 9 Mars, M"" l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre, Dacier, Renau-

dot, La Motte, L'abbé Genest.

Du jeudy 12 Mars, M'"^ l'abbé de Saint Pierre, l'Ev. d'Avranches, Renaudot,

Dacier, lia Motte, De Callieres.

Du samedy 14 de Mars, M" Régnier, Dacier, l'abbé de Saint Pierre, De
Callieres, La Motte.

Du lundi 16 Mars, M'" abbé Régnier, l'abbé de St Pierre, Renaudot, Mi-

raeure, Dacier, La Loubere.

Du jeudi 19 Mars, M"" l'abbé Régnier, Eveque d'Avranches, l'abbé de St Pierre,

Dacier, Valincour, Renaudot, La Motte, De Callieres.

Du samedi 21 Mars, M'" De La Mote, l'Eveque d'Avranche, De Sacy, Dacier,

l'abbé de St Pierre, De Callieres.

Du lundi 23 Mars, M''^ l'abbé Régnier, L'abbé de Saint Pierre, La Motte

Renaudot, Dacier, l'abéde Dangeau.

34
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Du jeudy 26 Mars, M" l'abbé Eegnier, l'Ev. d'Avranches, l'abbé de Saint

Pierre, Renaudot, Dacier, La Motte, L'abbé de Dangeau, De Sacy, De Callieres.

Du samedi 28 Mars, M" l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre, Dacier, La

Motte, l'Ev. d'Avranches, De Callieres, l'abbé de Dangeau.

Du lundi 30' Mars, IM" l'abbé Régnier, Renandot, Dacier, La Motte, l'abbé

de Saint Pierre.

Du mardy 31 Mars, M'^ l'abbé Régnier, Renaudot, La Motte, Dacier,

Du mecredy 8 Avril, M" l'abbé Régnier, Dacier, La" Motte, TEv. d'Avran-

ches, Valincourt, Renaudot, Mimure, l'abbé de Saint Pierre, l'Evesque de

Metz.

Du jeudy 9 d'Avril, M"" La Motte, l'abbé de St Pierre, Dacier, Renaudot,

Fleury, De Callieres.

Du samedi 11 Avril, M'^ l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre, Dacier, l'Ev,

d'iVvranches, Valincour, Renaudot, La Motte, De Callieres.

Du lundi 13 Avril, M"'* St Aulaire, l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre . De

la Motte, Dacier, Renaudot, De Callieres, De Choisy.

Du jeudi 16 Avril, M''" St Aulaire, de Valincour, Régnier, l'abbé de Saint

Pierre, De Callieres, l'abbé de Dangeau, l'abbé de Choisy, Renaudot, l'abbé de

Clerambault, Dacier, La Motte, l'Eveq. d'Avranches, l'abbé de Louvois, l'abbé

de Polignac, l'abbé Fleury, l'abbé Bignon.

Assemblée remise à cause de la mort de Monseigneur le Dauphin arri-

vée le 14(1).

Du samedi 18 Avril, M"* l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre, Renaudot, l'abé

de Dangeau, La Motte, Dacier.

Dulundy20 Avril, M'' l'abbé Régnier, Renaudot, Dacier, l'abbé de Dangeau,

La flotte.

Du jeudy 23 Avril, M'~ de St Aulaire, Valincour, l'abbé Régnier, l'abbé Ge-

nest, DoMulczieu, De Mimeure, De (*allieres, l'abbé de Saint Pierre, l'abbé de

Choisy, le marquis de Dangeau, l'abbé de Dangeau, l'Evesque d'Avranches, Re-

naudot, l'abbé de Polignac, De La Chapelle, De Sacy, l'Evesque de Metz, La

Motte, L'abbé Bignon, La Loubere, Dacier, L'abbé Fleury, Fontenelle, le

Président de Mesmes, l'Ev, de Strasbourg, Coignard.

(1) Cette assemblée, qui fut remise au 2o avril, avait puur objet la nomination du successeur

de Boileau, mort le 13 mars.
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Du samedi 25 Avril, M'' l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre, l'abbé de Dan-
geau, Dacier, De Callieres, l'abbé Renaudot, La Motte, L'abbé de Polignac,

Coignard.

Du lundi 27 Avril, De Saint Anlaire, Yalincour, l'abbé Régnier, marq. de

Dangeau, abbé de Dangeau, l'abbé de Choisi, l'abbé Bignon, La Loubere, La
Chapelle, De Callieres, l'abbé de St Pierre, l'abbé de Clerambaut, Dacier, l'abbé

Genest, l'abbé de Polignac, l'abbé Mongin.

A Versailles, compliment (1).

Du jeudi 30 Avril, M''" de St Aulaire, Valincourt, l'abbé Régnier, De Malezieu,

l'abbé Genest , l'abbé de Saint Pierre, Fontenelle , La Motte, l'abbé de Dan-
geau, l'abbé [de Choisy, Renaudot, l'Evesque d'Avranche, De Sacy, Dacier,

l'abbé de Polignac, l'abbé Fleury, De Callieres, De La Chapelle.

Du samedi 2 Mai, M'^ l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre, l'Ev. d'Avran-

ches, Dacier, La Motte, l'abbé de Dangeau, De Callieres.

Du lundi 4" May, M'" St Aulaire, l'abbé Régnier, l'abbé de St Pierre, Renau-
dot, La Motte, De Callieres, Dacier.

Du jeudi 1" May, M'^ l'abbé Régnier, De Callieres, l'abbé Fleury, Dacier, Re-

naudot, La Motte, l'abbé de Saint Pierre, l'abé de Dangeau.

Du samedi 9 Mai, M'" St Aulaire, De Valincourt, l'abbé Régnier, l'abbé de

Dangeau, l'abbé de Saint Pierre, l'Ev. d'Avranches, l'abbé Fleuri, l'abbé Re-

naudot, De Choisy, La Motte, Dacier, De Callieres, l'abbé de Polignac, L'abbé

de Louvois. Le Président de Mesmes.

Du lundy 11 Mai, M''^ l'abbé Régnier, l'a. de St Pierre, l'abbé de Dangeau,
l'Eveq. d'Avranches, Dacier, Renaudot, De Callieres, La Motte.

Du mecredi 13 Mai, M'^ l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre, De Callieres,

La Motte, l'abbé de Dangeau, Dacier.

Du samedi 16 Mai, M''" l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre, l'Evesque d'A-

vranches, ral)bé de Dangeau, La Motte, l'abbé Fleury, De Caillieres, Dacier.

Du lundy 18 May, M'"^ l'abbé Régnier, l'a. de St Pierre, l'Ev. d'Avranches,

Ta. de Dangeau, Dacier, De CaiUieres.

(1) A l'occasion de la mort du Dauphin. « Le premier président porta la parole, et après le

grand conseil l'Université harangua, et puis l'Académie, M. de Saint-Aulaire, qui en est directeui-,

portant la parole. » (^Journal de Dangeau.')
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Du jeudy 21 de May, M'" l'abbé Kegnier, Dacier, l'abbé de Saint Pierre, Ke-

naudot, l'Evesque d'Avranches , l'abbé de Dangeau, La Motte, l'abbé Fleury,

De Caillieres.

Du samedy 23 de May, M'^ Dacier, l'Ev. d'Avranches , l'abbé de Dangeau,

l'abbé de Saint Pierre, La Motte, De Caillieres.

Du mercredy 27 May, M'" Renaudot, La Motte, Fontenelle, l'abl^é de St Pierre,

l'ablxi de Dangeau, l'abbé de Choisy, Dacier,

Du jeudi 28 May, M'* l'abbé de Saint Pierre, l'abbé Fleury, Renaudot, Da-

cier, La Motte, De Callieres.

Du samedy 30 May, M" Régnier, l'Ev. d'Avranches, l'a. de Saint Pierre,

La Motte, Dacier, Renaudot.

Du lundy l'"" Juin, M'* Régnier, l'a. de St Pierre, l'Ev. d'Avranches, De La

Motte, l'abbé Renaudot, Dacier, De Callieres.

Du mercredy 3 Juin , M'' l'abbé Régnier, l'abbé de St Pierre, l'Evesque d'A-

vranches, Dacier, De Caillieres, De La Motte.

Du samedy 6 Juin, M''" l'Ev. d'Avranches, l'abbé de Dangeau, l'abbé de Saint

Pierre, l'abbé Renaudot, Dacier, De Callieres, La Motte.

Du lundy 8 de Juin, M'"" l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau, Dacier, l'abbé

Renaudot, De la Motte, De Caillieres, l'abbé de St Pierre.

Le mecredy 10 de Juin, M''* l'abbé de Dangeau, Dacier, La Motte, l'abbé de

Saint Pierre, De Callieres.

Le samedy 13"" (Juin), M'' l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau, l'abbé Renau-

dot, Dacier, De La Motte, l'abbé de St Pierre, De (^îaillieres (1).

Du lundy 15' Juin, M''* l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre, Renaudot, La

Motte, Dacier, De Caillieres.

Du jeudy 18 Juin, M'" l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre, Renaudot,

Dacier, La Motte, De Caillieres.

Samedy 20 Juin, M'" l'abbé Régnier, l'ab. de St Pierre, l'Ev. d'Avranches,

Dacier, La Motte, De Caillieres, l'abbé de Dangeau, l'Ar. d'Alby, l'abbé de Choisy.

(1) Le nom de Saint-Auluire, qui figurait sur la liste, ii été effacé.
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Le lundy 22 Juin, M'' l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre , TEvesque

d'Avranches, Dacier, Renandot, De Callieres, La Motte, l'abbé de Dangeau.

Du jeudy 25 Juin, M''" de Valincourt, l'abbé Régnier, le marqnis de Dangeau,

l'abbé de Dangeau , l'Evesque d'Avranches, l'Evesque de Soissons, l'abbé Renan-

dot, Le Président de Mesme, l'abbé De Choisy, l'abbé Genest, l'abbé Mongin,

De Caillieres, Dacier, De La Motte, De Tourreil, De Sacy, l'abbé Bignon,

De Fontenelle, l'abbé de Clerembaut, La Loubere, La Chapelle, l'abbé d'P^s-

trées (1).

Du samedy 27 (Juin), M'' l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau, l'Ev. d'Avran-

ches, Dacier, l'abbé Renandot, l'abbé de St Pierre, La Motte, De Callieres,

l'abbé d'Estrée.

Du mardi 30 Juin, l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre, De Callieres, Da-

cier, Renandot, l'abbé de Dangeau, l'abbé de Choisy.

Du jeudi deuxième Juillet , M""" l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre, l'j^v.

d'Avranches, Dacier, Fontenelle, l'abbé Renandot, La Motte, De Caillieres, l'abbé

de Dangeau.

Pièces de prose.

Du samedi 4 Juillet, M'* l'abbé Régnier, l'abbé de »^aint Pierre, De Sacy,

Dacier, La Motte, l'abbé de Dangeau, De Caillieres.

Du lundi 6 Juillet , M'** l'abbé De Choisy , l'abbé Régnier, l'abbé de Saint

Pierre, Renandot, De Sacy, l'abbé de Dangeau, Dacier, La Motte, De Caillie-

res, l'abbé d'Estrées.

Pièces de vers.

Du jeudi 9'' Juillet, M''' l'abbé de Choisy, l'abbé Régnier, Dacier, De Sacy,

l'abbé de Dangeau, l'abbé Renaudot, l'abbé de Saint Pierre, Fontenelle, La

Motte, Caiileres.

Du samedi 11' Juillet, M'' La Chappelle, l'abbé de Choisy, l'Eveque d'Avran-

ches, l'abljé de Saint Pierre, l'abbé de Dangeau, l'abbé Renaudot, La Motte,

Sacy , de Caiileres.

Du lundy 13 Juillet, M'' De La Chapelle , l'abbé de Choisy , l'abbé Régnier,

Renaudot, Fontenelle, l'abbé de Dangeau, Dacier, l'abbé de St Pierre, De la

Motte, Sacy.

(1) Discours 2)rononcé le 25. Juin \71\, par M. l'Abbé d'Estrées, Commandeur de l'Ordre du S. Es-

prit, lorsqu'ilfut receii à la place de M. Boileau, Despreaux. — Response de ihnsieur de Valincour,

alors Chancelier... au Discours prononcé piar M.l'Abbé d'Estrées... {Recueil de 1711, p. 283-315.)
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Du jeudy 16 Juillet, M'* De La Chappelle, Tabbé de Choisy, l'abbé Eegnier,

De Yalincour, Renaudot, l'abbé de St Pierre, De Sacy, l'abbé de Danjeau, Da-

cier, La Loubere, La Motte, De St Aulaire.

Du samedi IS'' Juillet, M'" l'abbé de Choisy, l'abbé Régnier, l'abbé de Dan-

geaii, l'abbé Mongin, Dacier, l'abbé de Saint Pierre, l'abbé Fleury, De Callieres,

La Motte, De Sacy, La Lonbere, St Aulere.

Du lundy 20 Juillet, De La Chappelle, l'abbé de Choisy, l'abbé Régnier, l'abbé

Renaudot, l'abbé de Dangeau, l'abbé de St Pierre, De la Motte, l'abbé Mongin

Dacier, De Sacy, De La Lonbere, De Fontenelle, l'Ev. de Soissons, abbé de Lon-

vois, marquis de St Aulaire, l'abbé Genest.

Du jeudi 23 Juillet, M'" De La Chappelle, l'abbé de Choisy, l'abbé Régnier,

l'abbé de Saint Pierre, De Sacy, Fontenelle, l'abbé Renaudot, St Aulaire, De La

Motte, l'arch. d'Albi, Dacier, l'abbé Fleury, l'abbé Talleman.

Du vendredi 24 Juillet, M'' l'abbé Régnier, l'aljbé de Saint Pierre, Dacier, La

Motte.

Du lundy 27 Juillet, M''^ l'abbé Régnier, l'Ev. d' Avranches, Dacier, l'abbé de

St Pierre, Renaudot, L» Motte.

Du jeudi 30 Juillet, M'"^ Régnier, De l^a Motte, l'abbé de Saint Pierre, Dacier,

le M. de St Aulaire.

Du samedy premier Aoust, M""" l'abbé Régnier, Renaudot , abbé de St Pierre,

abbé Fleury, Dacier, l'abbé Genest, de La Motte.

Du lundy troisième Août, M" l'abbé de Saint Pierre, l'Eveque d'Avranches,

Dacier, La Motte (1).

Du jeudy 6 Aoust, M'"" l'abbé Fleury, l'Ev. d'Avranches, Dacier, l'abbé de

Saint Pierre, La Motte.

(1) Régnier Desmarais ne figure pas sur le Registre des présences dans cette séance du 3 août

et nous ne l'y verrons plus reparaître que le '20 du même mois. Il nous a expliqué ainsi lui-même,

dans ses Mémoires (entête de ses Poésiesfranraise^, nouv. éd. Amsterdam etLeipzik, M.DCC.LIII,

2 vol., t. I, p. XXX) la cause de cette absence : « En 1711, lorsque la Cour étoit à Fontainelileau,

l'Académie ayant résolu de s'adresser au Roi pour être maintenue dans les honneurs dont elle

avoit accoutumé de jouir lorsqu'elle étoit admise à son audience, et dans la possession desquels

le Maître des cérémonies avoit pris la tâche de la troubier, me chargea de faire un Placet liV

dessus à Sa Majesté. J'allai à Fontainebleau, et j'eus l'honneur de lui présenter le Placet, étaut

accompagné de quatre Académiciens, qui se trouvoient alors à la Cour
;
j'y demeurai quinze jours

pour voir s'il plaisoit au Roi repondre le Placet; et ensuite par ordre de la Compagnie, je remis

entre les mains de M. l'Abbé du Polignac tous les Mémoires ijui concernoient cette affaire, et

que j'avois dressés. i>
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Du samedy 8 d'Aoïist, M'" Daciei-, La Motte, l'abbé Renaudot, Tabbé de Saint

Pierre.

Du mardy 11 Aoust, M'" l'Ev. d'Avranches, Dacier, La Motte, l'a. de St

Pierre.

Du jeudi 13 Aoust , M'" l'abbé de Saint Pierre, Dacier, Sacy, La Motte.

Du vendredi 14 Aoust, M" De Sacy, l'abbé de Saint Pierre, La Motte, Da-

cier.

Du lundy 17 Août, M'" De La Chapelle, l'abbé de St Pierre, l'abbé Fleury,

Dacier, l'abbé Renaudot, De Sacy, De La Motte, l'abbé de Dangeau.

Du jeudy 20 d'Aoust, M'^ De La Chappelle, l'abbé Régnier, Dacier, De La •

Motte, l'abbé Renaudot, l'abbé deSt Pierre, De St Olere.

Du samedy 22 d'Aoust , M'^ De La Chapelle, l'abbé Régnier, Dacier, De La
Motte, l'abbé de St Pierre, l'abbé de Daiijeau.

Du mardi 25 Aoust, la Messe : M'" de la Chapelle, de Choisy , Régnier, Abbé
de Dangeau, Abbé Renandot, Fontenelle, Abbé de Clerambault, Dacier, Abbé de

Saint Pierre, la Motte, Archevêque d'Alby.

L'apresdînée, à la distribution des prix : M'" de la Chapelle, De Choisy, Ré-

gnier, la Motte, l'archevêque d'Alby, abbé de St Pierre, Dacier, abbé de

Fleury, abbé de Dangeau.

Jeudi 27" Aoust, M" l'abbé de Choisy, l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau,

l'abbé de St Pierre, Dacier, La Motte.

Le député de l'Académie de Soissons lût avant hier à l'assemblée pu-

blique un discours, tel qu'elle a coutume d'en envoyer tous les ans à jîa-

reil jour, comme une espèce de tribut (1).

Ce député a demandé à M'' l'abbé Régnier secrétaire perpétuel s'il ne

pourroit pas espérer que l'Académie lui permit d'assister à nos assem-

blées. La chose mise en délibération , l'assemblée n'a pas jugé à propos

de lui donner cette permission parce que cela tireroit à conséquence ; on

a seulement résolu que lorsqu'un député viendroit aporter quelque chose

de la part de cette Académie il assisteroit ce jour là seulement à l'as-

semblée, et participeroit à la distribution des jetons quand on en distri-

buera.

L'abbé de St Pieeke.

(1) Discours SU7- le caracti.'re respectable et suhllim de VEscriture sainte, prononcé dans l'Académie

Francoisele 2ô-Aoust i TW.parM. l'Ahbè Ddfaut deVAcadémie de Soissons (^Recueil 1711, p. 141-156.)
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Du samedi 29 Août, M'" l'abbé Eegnier, l'abbé de Sfc Pierre, Dacier, La
Motte.

Du lundy 31 Aoust, M" l'abbé de Choisy, l'abbé de Dangeau, La Motte, Da-

cier, Renaudot, l'abbé de Saint Pierre.

Du jeudi 3 de Septembre, M''" l'abbé de Choisy, La Motte, Dacier, l'abbé

de Saint Pierre, l'abbé de Danffeau.

Du samedi 5 Septembre, M'' l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau , l'ab. de St

Pierre, Dacier, De La Motte.

Du lundi 7 Septembre, M" l'abbé Régnier, l'abbé de St Pierre, Dacier, De La
Motte, Fontenelle.

Du jeudi 10' Septembre, M'* l'abbé de Choisy, l'abbé Régnier, La Loubere,

l'ab. de St Pierre, Dacier, Renaudot, De La Motte.

Du samedy 12 Septembre, M'"' l'abbé de Choisy, l'abbé Régnier, l'Ev. d'A-

vranches, Dacier, De Sacy, l'abbé de St Pierre, Fontenelle, De La Motte.

Du lundi 14^ (Septembre), M'" l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches, l'abbé de

St Pierre, Dacier, Renaudot, la Motte, De Callieres, Sacy, l'abbé Fleuri.

Du jeudi 17 Septembre, M" l'abbé de Choisy, l'abbé Régnier, l'abbé de St

Pierre, l'Ev. d'Avranches, l'abbé de Dangeau, l'abbé Renaudot, La Motte.

Du samedy 19' (Septembre), M'' l'abbé Régnier, Dacier, l'Ev. d'Avranches,

l'abbé de Dangeau, ral)])é de St Pierre, La Motte.

Du mardy 22 Septembre , M" De la Motte , Dacier, l'ab. de St Pierre, De

Sacv.

Du jeudy 24'' de Septembre, M'"" Dacier, Renaudot, l'abbé Fleury, l'abbé de

Dangeau, l'abbé de St Pierre, La Motte, De Sacy, de Callieres.

Du samedy 26 de Septembre, M'' Dacier, De Callieres, l'abbé de St Pierre,

Fontenelle.

Du lundi 28 Septembre, M'' l'ab. de St Pierre, l'Ev. d'Avranches, Renaudot,

Dacier, l'ab. Fleury.

Du jeudy 1 "" d'Octobre, M" l'abbé Régnier, Dacier, La Motte, De Caillieres,

abbé de St Pierre.

M. l'abbé Fleuri Directeur, M. l'abbé de Dangeau Chancelier.
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Du samedy 3 d'Octobre, M" Tabbé Régnier, Dacier, l'eveque cl'Avranches,

abbé de St Pierre, Fontenelle, De Caillieres, De La Motte, Abbé de Choisy.

Du lundi 5 Octobre, M'" l'ab. de St Pierre, Dacier, Renaudot, La Motte.

Du jeudi 8 Octobre, M"'" l'abbé de Dangeau, Vahhé Régnier, l'ab. de St Pierre,

'Evesque d'Avranche, l'abbé de Choisy, La Motte, Dacier, De Callieres. -

Du samedy 10 Octobre, M""" l'Abbé de Dangeau, l'abbé Régnier, De la Motte,

De Callieres, De Valincour, Dacier, l'abbé de St Pierre, Fontenelle.

Du lundy 12 Octobre, M''* l'abbé Régnier, Dacier, Renaudot, l'abbé de Saint

Pierre, De Caillieres.

Du jeudy 15 Octobre, M"" l'abbé de Dangeau, l'abbé Régnier, Dacier, La Motte,

De Caillieres.

Du samedy 17 d'Octobre, M'" l'abbé Fleuri, l'abbé de Dangeau, l'abbé Ré-

gnier, Dacier, l'abbé Renaudot, De Caillieres, De La Motte.

Du lundy 19 Octobre, M" l'al^bé de Dangeau, l'abbé Régnier, Renaudot,

Dacier, l'abbé de Choisy, La Motte.

Du jeudi 22 Octobre, M'* l'abbé Fleury, l'abbé de Dangeau, l'abbé Régnier,

l'abbé de Choisy, l'abbé Renaudot, La Motte, Dacier, De Callieres, De St Au-

laire.

Du Samedi 24'^ Octobre, M'" l'abbé Fleuri, l'abbé de Dangeau, l'abbé Régnier,

l'Evesque d'Avranches, Dacier, De Caillieres, De La Motte.

Du lundy 26 Octobre , M'' l'abbé Fleury, abljé de Dangeau, l'abbé Régnier,

Renaudot, La Motte, Dacier.

Du jeudy 29 Octobre, M" l'abbé Régnier, Renaudot, Dacier, l'abbé Fleury,

La Motte, De Callieres.

Du samedy 31 Octobre, M'* l'Ev. d'Avranches, Dacier, La Motte, De Callie-

res.

Du mecredy 4*' Novembre, M'" l'abbé de Dangeau, l'abbé Régnier, Renaudot,

Dacier, De Callieres, De La Motte.

Du 5 Novembre, M''' l'abbé Régnier, De Callieres, Renaudot.
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Du 7 Novembre, M'' Fleury, Tabbé de Dangeau, l'abbé Régnier, l'Ev. d'A-

vranches, De Callieres, l'abbé de Clioisy, Dacier, La Motte.

Du 9*" Novembre, M'" Fleuiy, l'abbé de Dangeau, l'abbé Eegnier, l'abbé Renau-

dot, l'Ev. d'Avranches, De Callieres, La Motte, Dacier.

Du 12'' Novembre, M''" Fleury, l'abbé de Dangeau, l'abbé Régnier, Renaudot,

La Motte, Dacier, De Callieres.

Du 14 Novembre. M'" l'abbé de Dangeau, l'abbé Eegnier, l'Ev. d'Avranches,

Dacier, La Motte, De Callieres.

Du lundy 16 Novembre, M"" Fleury, Evesque d'Avranches, Renaudot, La

Motte, Dacier.

Du jeudy 19 Novembre, M'M'abbé Fleury, l'abbé de Dangeau, l'abbé Régnier,

l'abbé Renaudot, De Callieres, Dacier, La Motte.

Du samedi 21 Novembre, M" l'abbé de St Pierre, l'Ev. d'Avranches, De

Callieres, La Motte, Dacier.

Du lundy 23 Novembre, M" l'abbé Régnier, Ev. d'Avranches, Tab.de St Pierre,

Renaudot, Dacier, La Motte.

Du jeudi 26 Novembre, M" Fleury, l'abbé Régnier, De Callieres, Renaudot,

De Sacy, La Motte, l'abbé de St Pierre, Dacier.

Du samedy 28 Novembre, M''' Fleury, l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches,

Dacier, De Callieres, l'abljé de Saint Pierre, De Sacy, De La Motte.

Du mardy 1 " Décembre, M" Fleury, l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches, l'ab.

St Pierre, Dacier, La Motte.

Du jeudy 3' Décembre, M" l'abbé Fleury, Renaudot, La Motte, l'abbé de St

Pierre, Dacier, De Callieres.

Du samedi 5' (Décembre), M'" l'abbé Régnier, De Mimeure, De Caillieres,

l'Ev. d'Avranches, Dacier, l'abbé de saint Pierre.

Du lundy 7 de Décembre, M'" Fleury, l'abbé de Dangeau, l'abbé Régnier,

Dacier, l'Ev. d'Avranches, l'ab. de St Pierre.

Du jeudi 10 Décembre, M" Fleury, l'abbé de Dangeau, l'abbé Régnier, l'ab.

de St Pierre, lia Motte, Fontenelle, Dacier, De Callieres, Renaudot.
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Du samedi 12 Décembre, M'" l'abbé Régnier, La Motte, l'abbé de St Pierre,

l'Evesque d'Avjanche, Dacier.

Du lundi 14 Décembre, M'' Fleury, l'abbé Régnier, l'abbé de St Pierre, Re-

iiaudot, l'Evesque d'Avranches, Dacier, Fontenelle, La Motte.

Jeudy 17 Décembre, M'' l'abbé Régnier, Renaudot, l'abbé de St Pierre, Da-

cier, De 8acy.

Du samedi 19 Décembre. W^ l'abbé Régnier, l'abbé de St Pierre , Dacier,

l'Ev. d'Avranclies, De Sacy, La Motte, De Callieres.

Du mardy 22 Décembre, M" l'abbé Fleury, l'abbé Régnier, l'abbé Renaudot,

l'Evesque d'Avranches, De Sacy, La Motte, Dacier.

Du jeudy 24 Décembre, M'' Fleury, l'abbé Régnier, l'abbé de St Pierre, Da-

cier, La Motte, De Callieres.

Du mardy 29 Décembre, M" Fleury, l'abbé Régnier, l'ab. deSt Pierre, l'Ev.

d'Avranches, Fontenelle, De Sacy, De la Motte, Dacier,

Du jeudy 31 Décembre, M'* Fleury, l'abbé Régnier, l'ai), de St Pierre, De
Callieres, Dacier, La Motte,

Du samedi 2 Janvier 1712,M'* l'abbé Régnier, De Callieres, l'abbé de St Pierre,

Dacier, La Motte (1).

Élection des officiers : M. l'abbé Renaudot Directeur, M. l'abbé de Cau-

martin Cliaucelier.

Du lundy 4 Janvier, M"" Renaudot, l'Ev, d'Avranches, l'abbé de St Pierre,

La Motte,

Du jeudi 1" Janvier, M'~ Renaudot, l'abbé Régnier, l'ab, de St Pierre, De
Callieres, Dacier, De La Motte, De Sacy,

Du samedi 9 Janvier, M" l'abbé Régnier, l'ab, de St Pierre, De St Aulaire,

De Sacy, La Motte, l'Ev. d'Avranches, De Callieres, Dacier.

Du lundy 11 Janvier, M'" Renaudot, De Callieres, Dacier, La Motte, Fleury,

l'ab, de St Pierre.

(1) Le nom de « l'ab. Kenaudot » a été inscrit, puis effacé.
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Du jeudi 14 Janvier, M'' Renaudot, ral)bé Régnier, l'abbé de St Pierre, I)a-

cier.

Du samedi 16 Janvier, M""" l'abbé Regniei-, l'abbé de St Pierre, l'Ev. d'A-

vranches, Dacier, La Motte, De Callieres.

Du lundi 18 Janvier, M'" Renandot, l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre,

L'Evesque d'Avranches, La Motte, St Aulaire, Dacier.

Du jeudi 21 Janvier, M'" Renaudot, l'abbé de St Pierre, De Sacy, La Motte,

Dacier, De Callieres, l'abbé de Dangeau.

Du samedy 23 Janvier, M'** l'abbé Régnier, De Callieres, l'ab. de St Pierre,

La Motte, l'abbé Fleury, Dacier.

Du lundi 25 Janvier, M'^ Renaudot, l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches, l'abbé

de Saint Pierre, De Callieres, Dacier, La Motte, Mimeure.

Du jeudi 28 Janvier, M" Renaudot, l'abbé Régnier, l'ab. de St Pierre, Da-

cier, De Callieres, La Motte.

Du samedy 30' Janvier, M'^ l'abbé Régnier, De Caillieres, l'ab. de St Pierre,

Dacier, De Sacy, La Motte.

Du lundi l*" Février, M'" Renaudot, l'ab. de St Pierre, l'Ev. d'Avranches,

La Motte, Dacier.

Du jeudi 4' Février, M" Renaudot, l'abbé de St Pierre, De Callieres, La

Motte, Dacier, Fleury.

Du samedi 6 Février, M" l'abljé Régnier, l'ab. de St Pierre, De Callieres,

Dacier, De Sacy.

Du lundi 8 Février, M" l'a. Renaudot, l'abbé Régnier, l'ab. de St Pierre,

l'Ev. d'Avranches, Dacier, La Motte.

Du Jeudy 11' Février, M'* Renaudot, l'Abbé Régnier, l'abbé de St Pierre,

Dacier, La Motte, Fleury.

Du Samedy 13 (Février), M''^ l'Abbé Régnier, l'Abbé de St Pierre, Dacier, De

Callieres, Fontenelle, La Motte, Sacy.

Du lundy 15' (Février), M'" Renaudot, l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre,

Dacier, La Motte.
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Du jeudy 18 (Février), M''' Renaudot, rabl)é Régnier, l'Abbé de St Pierre,

Sacy, Dacier, La Motte.

Du samedi 20 (Février), M'* l'abbé Regnifer, l'Ev. d'Avranches, l'abbé de

Saint Pierre, La ]\Iotte, Dacier, l'abbé Fleury.

Du lundi 22 Février, M'" Renaudot, l'abbé Régnier, De Sacy, l'abbé de Saint

Pierre, l'Ev. d'Avranches, La Motte, Dacier.

Du mecredi 24 Février, M'" Renaudot, l'abbé Régnier, l'abbé 'de St Pierre,

Dacier, La Motte.

Du samedi 27 Février, M'" l'abbé Régnier, De Sacy, l'abbé de Dangeau, l'abbé

de Saint Pierre, La Motte, Dacier.

Du lundi 29 Février, M" Renaudot, l'abbé Régnier, L'Abbé de Choisy, l'E-

vesque d'Avranches, De Sacy, l'abbé de Saint Pierre, La Motte.

Du jeudy 3 Mars, M'- Renaudot, l'abljô Régnier, De Sacy, l'abbé de St Pierre,

La Motte, Dacier.

Du samedi 5 Mars, M'* La Motte, l'abbé de St Pierre, Fleury, De Sacy, Da-

cier.

Du lundi sept Mars, M'" Renaudot, l'abbé de St Pierre, De Sacy, Dacier, La
Motte (1).

Du jeudy 10 Mars, M'" Renaudot, l'abbé Régnier, l'Abbé de St Pierre, La

Motte, Sacy, Dacier, Fleury.

Du samedy 12" (Mars), M" l'abbé Régnier, l'abbé de St Pierre, Dacier, De La
Motte, De Sacy.

Du lundi 14'' (Mars), M"" Renaudot, l'abbé Régnier, De Sacy, La Motte, l'abbé

de St Pierre, Dacier.

(1) « Les Compagnies ayant eu ordre d'aller faire leurs complimens au Eoi sur la mort de

Monseigneur le Dauphin et de Madame la Dauphine, dit Eegnier Desmarais dans ses Mcnioircs

(p. xxx), et M. l'Abbé Renaudot, alors Directeur de l'Académie étant incommodé, et M. l'Abbé

de Caumartin, chancelier, absent, j'eus l'honneur de porter la parole en qualité de Secrétaire. Et
comme dans cette occasion il arriva, par la faute du Maître des Cérémonies, que l'Académie

se présenta à l'audience en même temps que l'Université, l'Académie, pour se disculper de cet

incident, m'ordonna de dresser sur ce sujet un Placet pour être présenté au Roy, et de l'envoyer

à M. l'Evêque de Mets, des mains duquel Sa Majesté l'a reçu depuis avec de grandes marques
de bonté pour la Compagnie. » Saint-Simon nous apprend que le samedi 5 mars le roi « reçut

les harangues du parlement, de la chambre des comptes, de la cour des aides et de celles des

monnoyes... C'étoit le matin après la messe. Le lendemain dimanche, à pareille heure, le grand
conseil vint haranguer, parce qu'il ne veut point céder au parlement, ni le parlement encore moins
à lui; et tout de suite l'Académie Françoise. »
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Du jeudi 17 Mars, M" l'Abbé Régnier, De Sacy, Dacier, l'abbé de Sfc Pierre,

la Motte.

Du samedi 19 Mars, M''^ l'abbé Régnier, l'abbé de St Pierre, La ]\ïotte, De

Sacy, Fleury, Dacier, Mimeure.

Lundy 21 Mars, M" Renaudot, l'abbé Régnier, La ]\Iotte, L'Abljé de St Pierre,

De Sacy, Dacier.

Mardy saint 22 Mars, M'"* l'abbé Régnier, l'abbé de St Pierre, La Motte,

Dacier.

Du mercredi 30 Mars , M'*" Renaudot, l'abbé Régnier, l'Eveque d'Avranches,

l'abbé de St Pierre, Dacier, l'abbé de Dangeau, La Motte.

Du jeudy 31 Mars, M" l'Abbé Régnier, l'abbé de St Pierre, La Motte,

Fleuiy.

Du samedy 2 Avril, M""* l'abbé Régnier, l'abbé de St Pierre, l'Ev. d'Avran-

ches, Dacier, l'abbé de Choisy, La Motte.

M. le Gard. d'Estrée Directeur, M. l'abbé de St Pierre Chancelier.

Du mardy 5 Avril, W' l'abbé de St Pierre, l'abbé Régnier, Renaudot, La

Motte, l'abé de Dangeau.

Du jeudi 7' Avril, M" l'abbé de St Pierre, l'abbé Régnier, De Sacy, Dacier,

La Mote, De Callieres, De Choisy, l'abbé de Dangeau.

Du samedy 9 Avril, M''" l'abbé de Saint Pierre, l'abbé Régnier, l'Ev. d'A-

vranches, Dacier, l'abl^é de Dangeau, La Motte, De Sacy, De Callieres, St Au-

laire, Mimeure.

Du lundy 11 Avril, M" l'abbé de St Pierre, l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avran-

ches, Renaudot, De Callieres, I^a Motte, l'abbé de Dangeau, Dacier.

Du jeudi 14*^ Avril, M" l'abbé de St Pierre, l'abbé Régnier, l'Abbé Renaudot,

Dacier, De Callieres, l'abbé de Dangeau, La Motte.

Du samedy 16 Avril, M" l'abbé de St Pierre, l'abbé Régnier, l'abbé de Dan-

geau, Dacier, De la Mote, De Sacy, De Callieres.

Du lundi 18 Avril, M'~ l'abbé de St Pierre, l'abbé Régnier, rEvc(|uc d'A-

vranches, La flotte, l'ab. de Dangeau, Dacier, De Sacy, De Callieres.
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Du jeudy 21 Avril, M'^ l'abbé de St Pierre, l'abbé Régnier, La Motte, Rc-

naudot, De Gallieres, l'abé de Dangeau, Dacier.

Du samedy 23 Avril, M'" l'abbé de Sb Pierre, l'abbé Régnier, l'abbé de Dan-

geau. De Cailliere, De Mimeure, La Motte, Dacier.

Du lundy 25 Avril, M'* de St Pierre, l'Ev. d'Avranches, La Mote, l'abbé de

Dangeau, Sacj, De Callieres, Dacier.

Du jeudi 28 Avril, M" l'abbé de St Pierre, l'abbé Régnier, l'abé de Dan-

geau, Renaudot, Dacier, La Motte, De Callieres.

Du samedy 30 Avril, M" l'abé de St Pierre, l'abbé Regnier,rEv. d'Avranches,

De Callieres, Sacy, Dacier, l'abé de Dangeau, De la Motte.

Du lundy 2' May, M'^ l'abbé de St Pierre, L'abbé Régnier, De Sacy, l'Ev. d'A-

vrg.nches, Dacier, De La Motte.

Trenclm.

Du mercredy 4 de May, M" l'abbé de St Pierre, l'abbé Régnier, De Sacy,

Dacier, De La Motte.

Du samedy 7 May, M" l'abbé de St Pierre, l'abbé Régnier, De Sacy, La Motte,

Renaudot, Dacier, l'abbé Fleury, De C^allieres.

Du lundi 9 Mai, M'" l'abbé de St Pierre, l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau,

l'Eveque d'Avranches, Renaudot, Dacier, De Callieres, La IVIotte.

Du jeudi 12 May, M'" l'abbé de St Pierre, l'abbé Régnier, De Callieres, La
Motte, l'abbé Renaudot, Dacier, l'abbé Fleury.

Du samedi 14 Mai, M" l'abbé de St Pierre, La Motte, De Callieres, Dacier,

De Saint Aulaire.

Du mecredi 18 Mai, M''^ l'abbé de St Pierre, l'abbé Renaudot, l'abbé Genest,

Dacier, La Motte.

Du jeudy 19 Mai, M'" l'abbé de St Pierre, l'abbé Régnier, l'abl^é Renaudot,

Dacier, La Motte.

Du samedi 21 Mai, M'" l'abbé de St Pierre, l'abbé Régnier, Dacier, La Motte,

De Callieres.

Du lundi 23 Mai, M'' l'abbé de Saint Pierre, l'abbé Régnier, La Motte, Dacier,

l'abbé Renaudot.
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Du mécredi 25 Mai, M'* l'abbé de Saint Pierre, l'abbé Régnier, l'Ev. d'A-

vranches, De Sacy, Dacier, La Motte.

Du samedy 28 May, M'' l'abbé de St Pierre, l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches,

De Sacy, Dacier, De Callieres.

Du lundi 30 Mai, M'" l'abbé de Saint Pierre, De Sacy, l'abbé Renaudot,

Dacier, La Motte.

Du mercredi 1*'' Juin, M" l'abbé de Saint Pierre, l'abbé Régnier, Dacier, La

Motte, De Sacy.

Du samedy 4 Juin, M'* l'abbé de Sfc Pierre, l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avranches,

l'abbé de Dangeau, Dacier, De Sacy, La Motte, De Callieres.

Du lundy 6 Juin, M" l'abbé de Saint Pierre, l'Ev. d'Avranches, De Sacy,

Dacier.

Du jeudi 9 Juin, M''^ l'abbé de St Pierre, l'abbé Régnier, La Motte, l'Abbé

Fleury, Dacier, l'abbé Renaudot, l'abbé de Dangeau, De Sacy, De Callieres.

Du samedi 11 Juin, M" l'abbé de St Pierre, l'Abbé Régnier, l'Ev. d'Avran-

ches, De Sacy, Dacier, l'abbé de Dangeau, La Motte, De Callieres.

Du lundi 13 Juin, M'' l'abbé de Saint Pierre, l'abbé Régnier, l'Evesque d'A-

vranches, ral)bé de Dangeau, Dacier, De Fontenelle, De Sacy, De La Motte,

Renaudot, De Callieres.

Du jeudi 16'' Juin, M'' l'abbé de St Pierre, l'abbé Régnier, Dacier, l'abbé Re-

naudot, l'abbé de Dangeau, l'abbé de Choisy, De Callieres, l'abbé Fleury, La

Motte.

Du samedy 18 Juin, M" l'abbé de Saint Pierre, l'abbé Régnier, l'Ev. d'Avran-

ches, De Sacy, Dacier, l'abbé de Dangeau, La Motte, Callieres.

Du lundi 20' Juin, M" l'abbé de St Pierre, l'abbé Régnier, Dacier, l'abbé

Renaudot, De Callieres, La Motte, De Sacy.

Du jeudi 23 Juin, M'~ l'abbé de St Pierre, l'abbé Régnier, De Sacy La Motte,

De Callieres, marq. de St Aulaire.

Vorillcr.

Du samedi 25 Juin, M'' l'aljbé de St Pierre, l'Ev. d'Avranches, De Sacy,

Dacier, De Callieres, La Motte.
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Du lundi 27 Juin, M'' Tabbé de Saint Pierre, l'abbé Régnier, L'Eveque d'A-

vranches, Tabbé de Dangeau, l'abbé de Choisi, l'abbé Reuaudot, Dacier, De
Callieres, l'abbé Genest, La Motte.

Du jeudi 30 Juin, M" l'abbé de St Pierre, l'abbé Régnier, l'abbé de Dan-

geau, Dacier, La Motte, Renandot, De Sacy, De Callieres.

Du 2' Juillet, M'" l'abbé de St Pierre, l'abbé Régnier, l'Evesqiie d'Avranches,

La Motte, De Callieres, l'abbé de Dangeau, De Sacy, Dacier.

M. l'Evesque d'Avranche directeur, M. l'abbé Genest chancelier.

Du lundi 4 Juillet, M""' l'Evesque d'Avranche, l'abbé Régnier, l'abbé de Saint

Pierre, De Sacy, Dacier, l'abbé de Choisy, l'abbé de Dangeau, l'abbé Renan-

dot, La Motte.

Du jeudi 7'^ Juillet, M" l'abbé Régnier, l'abbé de St Pierre, De Sacy, Dacier,

La Motte, l'abbé de Dangeau.

Du samedy 9 de Juillet, M'* l'Eveque d'Avranches, l'abbé Régnier, Dacier,

M'~ de Dangeau, l'abbé de Dangeau, l'abbé de Choisy, l'abbé de St Pierre,

l'aljbé d'Estrée, De La Motte, De Sacy, De Cailleres.

Du lundi 11 Juillet, M'- l'Evesque d'Avranches, l'abbé Régnier, De Sacy,

L'abbé de St Pierre, Dacier, l'abbé Renaudot, l'abbé Fleuri, Caillieres, La
Motte.

Venir.

Du jeudi 14 Juillet, M^^ l'abbé de St Pierre, De Sacy, De la Motte, l'abbé

Renaudot, De Callieres.

Du samedy 16 Juillet, M'"^ l'Ev. d'Avranches, l'abbé Genest, Dacier, l'a. de

St Pierre, De Callieres, La Motte.

Du lundy 18'^ Juillet, M"^ l'Evesque d'Avranches, l'abbé Genest, l'abbé Ré-
gnier, Dacier, l'abbé de St Pierre, De La Motte, l'abbé de Dangeau, De Caillieres.

Du jeudi 21 Juillet, M'^ l'abbé Régnier, De Sacy, De Callieres, l'abbé de St

Pierre, Dacier, l'abbé Renaudot, La Motte.

Du samedi 23 'Juillet, M'^^ L'Eveque d'Avranches, l'abbé Régnier, De Sacy,

Dacier, l'abbé de St Pierre, De Callieres, De La Motte.

Du mardy 26 Juillet, M""* l'Ev. d'Avranches, l'abbé Régnier, De Sacy, D'A-
cier, l'abbé de St Pierre, De La Motte, L'abbé de Choisv,

35
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Du jeudi 28 Juillet, M''* l'abbé Régnier, Tabbé de Sfc Pierre, Dacier, De Sacy,

l'abbé Eenaudot, De La Motte.

Du samedy 30 Juillet, M''" TEv. d'Avranches, l'abbé Eegnier, Dacier, l'abbé

de St Pierre, De Sacj, De La Motte.

Du lundi premier Aoust, M^' l'Ev. d'Avranches, l'abbé Régnier, l'abbé de

St Pierre, Dacire, l'abbé Renaudot; De Sacj, De La Motte.

Du jeudi 4 Août, W" l'abbé Régnier, l'abbé de St Pierre, Renaudot, La

Motte, Dacier, De Sacy.

Du samedy 6 Aoust, M'" l'Ev. d'Avranches, l'abbé de St Pierre, La Motte,

Dacier.

Du lundi 8 Août, M''^ l'Ev. d'Avranches, l'abbé de Saint Pierre, l'abbé Re-

naudot, Dacier, La Motte.

Du jeudi 11 Aoust, M'" l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre, Dacier, l'abbé

de Dangeau, l'abbé Fleuri, La Motte.

Du samedy 13'' Aoust, M""^ l'Ev. d'Avranches, l'abbé Régnier, Daciei-, l'abbé

de Dangeau , l'abbé de St Pierre, La Motte.

Du mecredi 17 Août, M''^ l'abbé de Saint Pierre, Dacier, l'abbé Renaudot,

l'abbé de Dangeau.

Du jeudi 18 Août, J\P'' l'abbé Dangeau, l'abbé de St Pierre, Dacier, l'abbé

Renaudot.

Du samedy 20 Aoust, M''^ l'Ev. d'Avranches, l'abbé de Dangeau, l'abbé de

Choisy, Dacier, l'abbé de St Pierre, La Motte.

Du lundi 22 Août, M'' l'Eveque d'Avranches, l'abbé de Saint Pierre, rabl)é

de Choisy, De Sacy, La Motte, l'abbé Renaudot, Dacier.

Le jeudi 25 Août, M''" l'abbé de Choisy, l'abbé Renaudot, De Fontenelle,

l'abbé de St Pierre, Dacier, De Sacy, De la Motte.

Père Boursault a prêché.

Du samedi 27 Août, M'" l'Evecjue d'Avranches, l'abbé de saint Pierre, Sacy,

De La Motte, Dacier, l'abbé de Choisy,
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Du lundi 29 Aoust, l'Eveque d'Avranches, l'abbé de Choisy, De Sacy, Da-

cier, De La Motte, l'abbé de St Pierre.

Du jeudy 1 Septembre, convocation pour élection, M''' l'Eveque d'Avran-

ches, l'abbé Genest, Renaudot, abbé de St Pierre, l'abbé Fraguier, Dacier, De

La Chapelle, l'abbé de Dangeau, De La Motte, De Sacy, l'abbé de Clerambaut,

De Fontenelle, l'abbé Fleury, Malezieu, L'abbé de Choisy, De Toureil.

Ce jour le nombre des Académiciens ne s'étant pas trouvé sufisaut

l'élection a été remise à un autre jour.

L'abbé de saint Pierre en l'absence de M' l'abbé Hegnier.

Du samedi troisième septembre, M" l'Eveque d'Avranches, l'abbé de Choisy,

l'abbé de St Pierre, l'abbé Renaudot, Dacier, La Motte, l'abbé Dangeau.

Vice amiral.

Du lundi 5 Septembre, M'* l'abbé de Choisy, l'abbé de Dangeau, De La Motte,

De Sacy, l'abbé Fleury, Renaudot, l'abbé de Saint Pierre, Dacier.

Du mecredi 7 Septembre, M'" l'abbé de St Pierre, l'abbé de Dangeau, l'abbé

de Choisy, l'abbé Renaudot, De Sacy, Dacier, La Motte.

Du samedi 10 Septembre, M""' l'abbé de Choisy, De Fontenelle, l'abbé de St

Pierre, De Sacy, Tabbé de Dangeau , l'abbé Renaudot, Dacier, La Motte.

Du lundi 12 Septembre, M'^ l'abbé de Saint Pierre, De Sacy, l'abbé Renaudot,

La Motte, L'Abbé de Dangeau, Dacier, De Callieres, l'abbé d'Estrées.

Du jeudy 15*^ Septembre, M" l'abbé de St Pierre, Renaudot, Valincour,

marq. de Dangeau, l'abljé de Dangeau, l'abbé de Choisy, La Motte, Dacier,

l'abbé d'Estrées, De Callieres, L'abbé de Louvoy, l'abbé de Clerambaut, l'abbé

Fleury, l'Eveque de Senlis.

Du samedi 17 Septembre, M'" l'abbé Genest, l'abbé de saint Pierre, De Cal-

lieres, Renaudot, Valincour, La Motte, L'abbé Mongin, marq. de Dangeau,

l'abbé de Dangeau, l'abbé de Choisy, Dacier, De Sacy, l'abbé d'Estrée, l'abbé

de Louvoy.

Du lundy 19 Septembre, M''' Renaudot, l'abbé de Dangeau, l'abbé de St Pierre,

Dacier, La Motte.

Du jeudi 22® Septembre, M'' de Callieres, La Motte, Renaudot, Dacier, l'abbé

de St Pierre.
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Du samedi 24 Septembre, M'' de 8acy , rabl)é de Saint Pierre, L'abbé de

Choisi, De Callieres, l'abbé de Dangeau, Dacier.

Du lundi 26 Septembre, M""' l'abbé de Saint Pierre, l'abbé Renaudot, l'abbé de

Danoreau

Du mecredi 28 Septembre, M'" l'abbé de Dangeau, l'abbé Renaudot, De La

Motte, l'abbé de Saint Pierre, l'abbé de Choisi.

Du samedi premier Octobre, M'^ l'abbé Genest chancelier Président à l'as-

semblée, l'abbé de Saint Pierre tenant la plume, l'abbé de Choisi, De Valin-

court, De Fontenelle, l'abbé Renaudot, le Marquis de Dangeau, l'abbé de

Dangeau, De la Motte, De Callieres, l'abbé Bignon, l'abbé de Clerambault,

'al)bé de Louvois, D'Acier.

La Compagnie convoquée à ce jour pour délibérer sur des affaires im-

portantes a prié Monsieur l'abbé de Saint Pierre qui tient la plume pour

le travail ordinaire en l'absence de Monsieur l'abbé Régnier secrétaire

perpétuel, d'avoir soin de rédiger sur une feuille les résolutions suivan-

tes :

P' La Compagnie est convenue que toutes les résolutions importantes et

surtout celles qui doivent servir de Règlement seront rédigées par le se-

crétaire ou par celui qui sera choisi pour tenir sa place, qu'elles seront

relues à l'assemblée suivante, et ensuitte transcrites sur le Registre et

signées par le Président et par le secrétaire ou par celui qui tiendra la

plume.

2^* Le Directeur ne pourra convoquer la Comj^agnie pour les élections

ui pour les autres affaires importantes ni marquer le jour de la convoca-

tion que par l'avis et à la pluralité des voix de l'assemblée ordinaire.

3° La convocation pour élire un Académicien ne pourra estre faite que

trente jours après que la mort de celui qu'il faudra remplacer aura esté

connue à l'assemblée, et pour cet effet Monsieur le secrétaire aura soin le

jour que l'Académie apprendra cette mort d'en faire mention sur le Re-

gistre.

4° Les convocations pour élire et pour les affaires importantes ne

pourront estre indiquées pour le plustost que pour la quatrième assem-

blée suivante du jour qu'elle aura esté résolue, de sorte que si elle a esté

résolue le samedi, elle ne pourra estre indiquée qu'au second lundi sui-

vant afin que les Académiciens qui seroient à V^ersailles ou aillieurs prés

de Paris puissent estre avertis à. temps et disposer leurs affaires pour se

trouver à l'assemblée.
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5° Le secrétaire aura soin d'envoyer le lendemain matin au Libraire

l'ordre pour la convocation sigué, afin que ce jour là et le suivant il

puisse faire distribuer touts les billets.

6° Si le jour de la convocation pour l'élection d'un Académicien il ne

se trouve pas vingt Académiciens, on indiquera ce jour là une seconde

convocation, et le jour de cette convocation on procédera à l'Election

pourvu neantmoins que les Académiciens soient au nombre de quinze, et

s'ils estoient en moindre nombre l'Election sera encore différée.

Ce fait la Compagnie a tiré au sort les officiers de ce trimestre. Le sort

est tombé sur Monsieur de Toureil pour Directeur, et sur Monsieur l'E-

vesque de Mets pour Chancellier. Alors Monsieur l'abbé Genest a cessé

de présider, et comme aucun des officiers ne s'est trouvé présent, Mon-

sieur le Marquis de Dangeau comme le plus ancien s'est mis dans le

fauteuil et a présidé à l'assemblée le reste de la scéance. Il a demandé à

la Compagnie quel jour il seroit le plus convenable de marquer pour

l'Election d'un Académicien à la place de Monsieur l'abbé Tallement.

L'assemblée a résolu tout d'une voix que ce seroit pour jeudi treizième

de ce mois, et elle a prié Monsieur l'abbé de Saint Pierre qui tient la

plume d'en envoyer demain l'ordre par écrit au Libraire afin qu'il fasse

distribuer lundi les billiets d'avertissement.

L'abbé de Dangeau président

comme le plus ancien des Académiciens présents

le troisième Çsic) octobre 1712.

L'abbé de Saint Pierre

tenant la plume en l'absence de M. l'abbé

Régnier secrétaire.

Transcrit sur l'original déposé dans la cassette de l'Académie, confor-

mément à la délibération du lundi vingt cinquième avril mil sept cent

vingt cinq par moy secrétaire perpétuel ce 26 avril 1725.

L'abbé Du Bos.

Du lundi 3 Octobre, M'' l'abbé de Saint Pierre, De La Motte, l'abbé de Dan-

geau, Dacier (1).

(1) On se mit dans le courant de ce mois à examiner quelles devraient être, après l'achève-

ment de la r vision du Dictionnaire, les occupations de l'Académie. On trouve à la Bibliothèque

nationale (X 3819^) deux discours à ce sujet imprimés sans titre général, sans mention d'im-

primeur, ni date. Us forment un volume de US pages, qui commence par un : Premier discours de

M. VAbU de Saint Pierre sur les travaux de l'Académie Françoise. Il se termine (p. 75) par cette

mention : « Ce Discours fut communiqué en Manuscrit au mois d'Octobre 1712. On en tira qua-

rante copies pour les quarante Académiciens sur la fin de 1713, » Ce discours comprend douze

articles. Le douzième est intitulé Histoire de l'Académie. Dans sa conclusion l'auteur se bonie à

faire remarquer qu'il préfère des observations sur les auteurs à une grammaii-e. A la p. 76,

commence le Second discours dont nous parlerons plus loin.
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Du jeudi 6 Octobre, M'^* l'abbé de St Pierre, La Motte, De Callieres , l'abbé

de Dangeau, l'abbé Renaudot, Dacier.

Du samedi 8 Octobre, M'" Dacier, l'abbé de St Pierre , La Motte, De Cal-

lieres.

Du lundi 10 Octobre, M'" l'abbé de Saint Pierre, l'abbé Renaudot, De la

Motte, Dacier.

Du jeudi 13 Octobre, convocation pour Election, M''*' de Tourreil , l'abbé de

Saint Pierre, le marq. de Dangeau, De La Motte, De Malezieu, De Fontenelle,

l'abbé de Dangeau, l'abbé de Clerambaut, L'abbé Renaudot, De Valincour,

l'abbé Genest, De Callieres, l'abbé de Choisy, l'abbé Bignon, L'abbé Fraguier,

Dacier, L'abbé Mongin, De Sacy, L'abbé Fleury.

Ce jour la Compagnie ne s'étant trouvée qu'au nombre de dix neuf,

on n'a point procédé à l'élection, mais on a remis l'élection au samedi 22

de ce mois.

L'abbé de Saint Pierre pour l'absence de M. le Secrétaire.

Du samedi 15 Octobre, M" De La Motte, l'abbé de St Pierre, Dacier, De Cal-

lieres, l'abbé Renaudot.

Du lundi 17 Octobre, W^ De La Motte, l'abbé Renaudot, l'abbé de Saint-

Pierre, Dacier.

Du jeudy 20 Octobre, M" Renaudot, La Motte, abbé de St Pierre, De Cal-

lieres, Dacier.

Du samedy 22 Octobre, M'* De Tourreil, 2 L'abbé de Dangeau, 3 l'abbé Re-

naudot, 4 l'abbé Genest, 5 l'abbé de St Pierre, 6 de Valincour, 7 De La Motte,

8 rabl)é de Clerambaut, 9 De Callieres, 10 De Fontenelle, 11 De Malezieu, 12

Dacier, 13 l'abbé Fraguier, 1-4 l'abbé Fleury, 15 l'abbé Mongin, IG L'aljbé de

Choisi, 17 De Sacy, 18 L'al)bé Bignon.

Du lundi 24 Octobre, M'** l'abbé de Saint Pierre, Dacier, l'abbé Renaudot,

De la Motte.

Du jeudi 27 Octobre, M'" l'abbé de Dangeau, l'abbé de Saint Pierre, Dacier,

De la j\lotte, De Callieres.

Du samedi 29 Octobre, M" l'abbé de St Pierre, Dacier, De la Motte, De Cal-

lieres.

Du lundi 31 Octobre, M'" l'abbé de Saint Pierre, l'abbé de Dangeau, Dacier,

La Motte.
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Du vendredi 4 Novembre, M' l'abbé de Saint Pierre, Renaiidot, D.xcier, La
Motte, De Callieres.

Du samedi 5 Novembre, M'" ra1)bé de Saint Pierre, ValM de Dangeau, l'abbé

de Choisj, La Motte, Dacier, De Callieres.

Du lundy 7 Novembre, M'"' l'abbé Régnier, Dacier, l'abbé de St Pierre,

l'abbé Fleury, rabl>é de Dangeau, Renaudot, La Mote, 8t Aulaire.

Du jeudi 10 Novembre, M'' l'abbé Régnier, l'abbé de St Pierre, De Callieres,

De La Motte, Dacier, l'abbé de Dangeau.

Du samedi 12 Novembre, M'' De Tourreil, l'abbé Régnier, l'abbé de Saint

Pierre, De Valincour, Renaudot, l'abbé Genest, La Motte, De Sacy, De Cal-

lieres, De La Chapelle, Fleury, l'abbé Fraguier, Dacier, De Malezieu, St Aulaire,

Fontenelle, le marquis de Dangeau, l'al^bé de Dangeau, l'abbé Bignon, l'abbé de

Clerembaut, l'abbé de Choisy.

Convocation pour élection d'un académicien. M'' Danchet proposé.

Du lundi 14*" Novembre, M'"' l'abbé Régnier, De La Motte, De Callieres, Re-

naudot, Dacier.

Du jeudi 17 Novembre, M'* l'abbé Régnier, l'abbé de St Pierre, Fleury, l'abbé

de Dangeau.

Du samedi 19 Novembre, M'" l'abbé de St Pierre, De Sacy, De La Motte, De
Callieres, Dacier, l'abbé de Dangeau.

Du lundi 21 (Novembre), M''* l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau, La Motte,

Renaudot, De Mimeure, De Callieres, Dacier, l'abbé de St Pierre.

Du jeudi 24" Novembre, M"' l'abbé Régnier, Renaudot, l'abbé de Dangeau,

Dacier, l'abbé de St Pierre, La Motte, De Callieres, Fleury.

Du samedi 26 Novembre, M" l'abbé de Saint Pierre, De Callieres, Dacier , l'abbé

de Dangeau, La Motte.

Du lundi 28 Novembre, M""' l'abbé de Saint Pierre, Renaudot, La Motte, Da-

cier.

Du jeudi 1 Décembre, M" l'abbé Régnier, De Callieres, l'abbé de Saint Pierre,

Dacier, Renaudot, Fleury.
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Du samedy S*" Décembre, M'^ l'abbé Régnier, de St Anlaire, De Callieres^

L'abbé de Saint Pierre, Dacier, La Motte, De Sacy.

Du lundi 5 Décembre, M'' l'abbé Régnier, l'abbé de saint Pierre, Renau-

dot, Dacier, La Motte.

Du mecredi 7 Décembre, M'" l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre, 1. de

Louvois, De Sacy, De La Motte , Fontenelle, le marquis de Dangeau, l'abbé de

Dangeau, l'abbé Bignon, Mimeure, Dacier, St Olaire, De Callieres, De Choissy,

La Chapelle.

Du samedy 10'^ (Décembre), M" l'abbé Régnier, La Motte, l'abbé de Saint

Pierre, Dacier, Fleury.

Du lundi 12 Décembre, W' l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre, Dacier, La
Motte, Renaudot, Sacy.

Du jeudi 15 Décembre, M'" l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierj-e, Renaudot,.

De Callieres, l'abbé de Dangeau, l'abbé Fleuri, La Motte, De Sacy.

Du samedi 17 Décembre, M''^ l'abbé Régnier, l'abbé de St Pierre, Dacier, La
Motte, l'abbé de Dangeau.

Du lundi 19 Décembre, M'- l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre, De Cal-

lieres, Renaudot, Dacier, La Motte.

Du jeudi 22 de Décembre, M' - l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau, l'abbé de

St Pierre, La Motte, De Callieres, Dacier, De Sacy, le marquis de Dangeau,

St Aulaire, Mimeure, l'abbé de Louvois, l'abbé de Choisy, l'abbé Fleury , l'abbé

de Clerembaut, l'abbé d'Estrées, l'abbé Mongin, Danchet (1).

Du samedy 24 de Décembre, M'* l'abbé de Dangeau, l'abbé de St Pierre, La
Motte, De Callieres, Danchet, Dacier, l'abbé de Choisy,

Du jeudi 29 Décembre, M''^ l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre, La Motte,

Danchet, Fleury, Dacier.

Du vendredi 30 Décembre, M'^ l'abbé de Saint Pierre, Danchet, Dacier, De
La Motte.

Du samedi 31 Décembre, M" l'abbé de Saint Pierre, La Motte, De Callieres,

Dacier, Danchet.

(1) Discours prononcé le Jeudy 22. de Décembre 1712. Par Monsieur Danchet, de VAcadémie
Royale des Médailles et des Inscriptions, lorsqu'il fut receu à la place de feu M. l'Abbé Tallemant.
— Responsede M. VAbbé Reynier des Marais, Secrétaire perpétuel... an Discours prononcé par M.
Danchet. (^Recueil de 1713, p. 65-80).
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Du lundi 2 Janvier 1713, M'" l'abbé de Saint Pierre, La Motte, Renaudot,

Dacier, Danchet.

Directeur M. Danchet, Chancelier M. de Campistrou.

Du jeudi 5 Janvier, M" Danchet, l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre, La

Motte, Dacier,De Caillieres, St Aulaire, De Sacy.

Du samedi 7 Janvier, M''' Danchet, l'abbé de Saint Pierre, La Motte, De
Callieres.

Du lundi 9 Janvier, ^P^ Danchet, l'abbé Régnier, l'abbé de Saint Pierre, La

Motte, Dacier, l'al^bé de Dangeau.

Du jeudi 12 Janvier, M''" Danchet, l'abbé Régnier, Renaudot, l'abbé de St

Pierre, Renandot, le marquis de St Aulaire, De Sacy, la Motte, Dacier, De Cal-

lieres, Fontenelle, l'abbé de Choisy, le marquis de Dangeau, l'abbé de Dan-

geau, l'abbé d'Estrées, le marquis de Mimeure, l'abbé de Louvois.

Convocation pour délibérer sur le travail commun.

Du samedi 14 de Janvier, M''** Danchet, de Callieres, La Motte, Dacier.

Du lundi 17® (Janvier), M''* Danchet, l'abbé Régnier, l'abbé de Choisy, De Cal-

lieres, l'abbé Dangeau, Dacier, Renaudot, La Motte.

Du 19 Janvier, M'' Danchet, l'abbé Régnier, Dacier, Renaudot, La Motte,

l'abbé de Dangeau.

Du samedy 21 (Janvier), M" Danchet, l'abbé Régnier, Dacier, De Callieres,

l'abbé de Dangeau, La Motte.

Du lundi 23'' (Janvier), M''" Danchet, l'abbé Régnier, De La Motte, Renaudot,

abbé de Dangeau, l'abbé Genest, Callieres, Dacier.

Du jeudy 26 (Janvier),M" Danchet, l'abbé Régnier, de Callieres, de La Motte,

Dacier, Renaudot, Fleury.

Du samedi 28^ Janvier, M" Danchet, l'abbé Régnier, Dacier, De Callieres.

Du lundy 30 de Janvier, M"'" Danchet, Dacier, Renaudot, La Motte.

Du mecredy 1-' de Février, M" Danchet, Dacier, La Motte.

Du samedy 4 de Février, M''' Danchet, l'abbé Régnier, De CaUieres, Dacier,

La Motte.
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Du lundi 6'=Febvrier, M" Danchet, l'abbé Régnier, [De La Motte, De Sacy,

Dacier, Renaudot.

Du jeudy 9'' Febvrier, M'" Danchet, l'abbé Régnier, La Motte, Dacier, Re-

naudot, De Callieres.

Du samedy 11*" Febvrier, M'" Danchet, l'abbé Régnier, La Motte, Dacier.

Du lundi 13 Febvrier, M''^ Danchet, l'abbé Régnier, De La Motte, l'abbé Re-

naudot, l'ab. Fleury, Dacier.

Du jeudi 16 (Février), M' Danchet, L'abbé Régnier, De La Motte, Renaudot,

l'abbé de Dangeau, Dacier, De Callieres.

Du samedy 18 de Février, M" Danchet, L'abbé Régnier, La Motte, Dacier.

Du lundi 20" de Février, M" Danchet, L'abbé Régnier, L'abbé de Dangeau,

Renaudot, Dacier, la Motte.

Du jeudy 23 de Février, M''^ Danchet, Campistron, Dacier, l'abbé de Dan-

geau, De Callieres, La Motte.

Du samedy 25 de Février, M''^ Danchet, l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau,

Dacier, De Sacy, De Callieres, la Motte, Fleury.

Du 27 Février, M""' Danchet, Campistron, l'abbé Régnier, Dacier, l'abbé de

Dangeau, De Callieres, La Motte.

Du 2 Mars, M""" Danchet, l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau, Dacier,

Fleury, De Callieres.

Du samedy 4'' de Mars, M'"' Danchet, rabl)é Régnier, Dacier, De Callieres, La

Motte, De Sacy.

Du lundy 6 de Mars, M" Danchet, Dacier, De Sacy, Renaudot, La Motte.

Du jeudy 9 de Mars, M'' Danchet, Dacier, De Callieres, La Motte.

Du samedy 11' de Mars, M" Danchet, Campistron, l'abbé Régnier, De Sassy,

De Callieres, Dacier, Fleury, La Motte.

Du lundy 13' Mars, M'~ Danchet, Campistron, l'abbé Régnier, Dacier, La

Motte.
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Du jeudi 16 Mars, M'" Danchet, Catnpistroii, l'abbé Régnier, De Sacy, Da-

cier, De La Motte, De Callieres.

Du samedy 18 Mars, M'' Campistron, Danchet, l'abbé Reg-nier, Dacier, La
Motte, St Aulaire, De Callieres.

Du lundy 20 Mars, M'* Danchet, Abbé Régnier, La Motte, Renaudot, Dacier,

De Callieres.

Du jeudy 23'^ (Mars), M'" Danchet, Campistron, l'abbé Régnier, La Motte, De
Sacy, Dacier, De Mimeure, De Caillieres.

Du vendredy 24 de Mars, M'' Danchet, La Motte, Dacier, De Callieres.

Du lundi 27 Mars, M'' Danchet, l'abbé Régnier, De Sacy, La Motte, Dacier.

Du jeudy 30 Mars, M" Danchet, Campistron, Régnier, De La Motte, De Sacy,

l'abbé Fleury, Renaudot, Dacier. *

Du samedi 1" Avril, M'' Danchet, Régnier, De Mimeure, La Motte, De Cal-

lieres, Dacier.

M'" le cardinal d'Estrées Directeur, M"" le cardinal de Polignac cliauce-

lier.

Du 3^ Avril, M''^' l'abbé Régnier, Renaudot, La Motte, Dacier, De Sacy, De
Callieres.

Du 6'' Avril, M''* l'abbé Régnier, La Motte, Renaudot, Dacier, De Sacy, De
Callieres, Fleury, Campistron.

Du 8' Avril, M'" l'abbé Régnier, La Motte , Dacier.

Du 10' Avril, M"' l'abbé Régnier, De La Motte, Renaudot, Dacier,

Du mardy 11'" Avril, M""^ l'abbé Régnier, La Motte, Dacier.

Du mecredy 19 d'Avril, M' M'abbé Régnier, Danchet, La Motte, Dacier, Cam-

pistron.

Du jeudy 20 Avril, M'" l'abbé Régnier, Danchet, Fleury, de Callieres, La

Motte.

Du samedi 22'' Avril, M'" le Card. de Polignac, l'abbé Régnier, Dacier, De

Callieres, la Motte , Danchet.
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Le lundy 24 Avril, M" l'abbé Régnier, TEvêq. d'Avranches, Danchet, Dacier

Renaudot, la Motte, De Callieres, Campistron.

Du jeudi 27 Avril, M" l'abbé Réguler, Renaudot, De Callieres, Dacier,

Fleury, Campistron, Danchet.

Du samedy 29 d'Avril, M'" l'abbé Régnier, La Motte, Dacier, Danchet, De Cal-

lieres, Campistron.

Du mardy 2" May , W l'abbé Régnier, l'Evêq. d'Avranches , Renaudot, Dan-
chet, Dacier, La Motte , Campistron.

Du jeudy 4 May, M""* l'abbé Régnier, La Motte, Renaudot, Dacier, l'abbé de

Dangeau.

Du samedi 6 May, M""" De Callieres, De La Motte, De Sacy, Dacier.

Du lundy 8 May, M" l'abbé Régnier, l'Evêque d'Avranches, Danchet , La
Motte, Campistron, l'abbé de Dangeau, Dacier.

Du jeudy 11 May, M'' le Card. de Polignac, Danchet, Renaudot, la Motte , De
Callieres, Dacier, l'abbé de Dangeau, Mimeure.

Du samedy 13 (May), M" l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau, Dacier, Dan-

chet, La Motte, De Callieres, Campistron.

Du lundy 15 May , M''*' l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau, l'abbé Renaudot,

Dacier, La Motte, Danchet, Campistron, De Caillieres.

Du jeudy 18 May, M"" Dacier, Danchet, l'abbé Renaudot , La Motte, l'abbé

de Dangeau, Fleury, De Callieres.

Du samedy 20 de May, M'''^ l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau, Dacier, Dan-

chet, De La Motte, De Campistron.

Du lundi 22 May, M'' l'abbé de Dangeau, De La Motte, De Sacy, Dacier, De
Callieres, l'abbé de Fleury, De Campistron, Danchet.

Du mercredy 24 May, W^ l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau, Campistron, La
Motte, Dacier, De CailHeres.

Du samedy 27 May, M'" l'abbé Régnier, Danchet, l'abbé de Dangeau, Dacier,

La Motte, De Caillieres, De Campistron.
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Dulundy 29 May, M'* l'abbé Régnier, l'Evêque d'Avranches, Renaudot, l'abbé

de Dangeau, La Motte, Dauchet, Dacier, l'abbé Fleuiy, de Callieres.

Du jeudy 1 Juin, M'~ l'abbé Régnier, De Callieres, La Motte, Danchet, Da-

cier, Campistron.

Du samedy 3 de Juin, M" La Motte, Danchet, Dacie-, Campistron.

Du mecredy 7*" Juin, M'" Régnier, l'Evesque d'Avranches, Dacier, De La Motte,

Campistron.

Du jeudi 8 Juin, M" l'abbé Régnier, Dacier, l'abbé Fleuri , l'abbé Renaudot

,

La Motte, Campistron.

Du samedy 10" Juin, M''* l'abbé Régnier, Dacier, De Callieres, La Motte, l'abbé

de Dangeau, Campistron.

Du lundy 12 Juin, M'" le Cardinal de Polignac, l'abbé Régnier, l'Evêque

d'Avranches, l'abbé De Dangeau, Renaudot, Dacier, De La Motte.

Du mercredy 14 Juin, M'" l'abbé Régnier, l'abbé de Dangeau, Danchet, Da-

cier, La Motte.

Du samedy 17 (Juin) à Versailles (1), M'" le Cardinal de Polignac, l'abbé Ré-

gnier, le marquis de Dangeau, l'abbé de Dangeau, l'abbé de Choisi, l'abbé de

Louvois, ïourreil, De Valincourt, l'abbé d'Estrées, De La Motte , De Callieres,

Danchet, l'abbé de Mongin , Dacier, De St Aulaire , l'abbé Genest, Campis-

tron.

Du 19" Juin, M""" l'abbé Régnier, l'Evesque d'Avranches, l'abbé de Choisy,

l'abbé Fleuri, Dacier, Danchet, De La Motte, De Campistron.

Du mercredy 21 (Juin), M" L'abbé Régnier, La Motte, Dacier.

Du vendredy 23 Juin, M'" l'abbé Régnier, De Caillieres, Dacier, Danchet, De

La Motte, De Campistron

.

Lundy 26 Juin, M" abbé Régnier, Evesque d'Avranches, Danchet, Renau-

dot, Dacier, Fleury, La Motte.

Du mercredi 28 Juin, M'^M'abbé Régnier, De Callieres, Danchet, La Motte,

Campistron.

(1) Ici se place : « Harangue au Roy sur la paix, Prononcé (sic) le 17. Juin 1713. Par S. E.

M. le Cardinal de Polignac, alors Chancelier de VAcadémie. (^Recueil de 1713, p. 99-103).
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Du samedy 1 de Juillet, M'"'' abbé Eegnier, Daciev, la Motte,

L'Abbé de Louvoy Directeur, le Marquis de Daugeau Chancelier.

Du lundy 3 de Juillet, l'abbé Régnier, TEvêque d'Avranches, Dacier, De
La Motte, Campistron, De Sacy.

Jeudy 6 Juillet, M'^ l'Abbé Eegnier, De Callieres, Renaudot, La Motte, Dau-

chet, De 8acy.

Du samedy 8 Juillet, M'' l'abbé Régnier, Danchet, La Motte, Dacier, de Cal-

lieres, De 8acy.

Du lundi 10 Juillet, j\I" l'abbé Régnier, De Sacy, l'abbé Renaudot, Dacier,

Danchet, La Motte.

Du jeudi 13 Juillet, M'" l'abbé Régnier, Danchet, St Aulaire, abbé Renaudot,

Dacier, De Valincour, De Callieres, Campistron, lia Motte, De Sacy.

Du samedy 15 (Juillet),W l'abbé Régnier, Danchet, l'abbé Renaudot, De

Callieres, De St Aulaire, De Jja Motte, l'abbé de Daugeau, De Valincourt, Dacier,

De Sacy.

Du lundy 17 Juillet, M'" le marquis de Daugeau, l'abbé Régnier, Danchet, La
Motte, l'abbé de Dangeau, l'abbé de Choisy, Dacier, l'abbé G enest. De Sacy, De
Callieres, l'abbé Renaudot', De Yallincourt.

Du jeudi 20'' Juillet, M'* l'abbé Régnier, l'abbé Genest, De La Motte, Callie-

res, abbé de Dangeau, Dacier, De Sacy, Danchet.

Du samedi 22 Juillet, M'" l'abbé Régnier, l'abbé de Choisy, De Sacy, De Cal-

lieres, La Motte.

Du lundy 24 de Juillet, M""" l'abbé Régnier s. p., Dacier, De Sacy, Danchet,

De Callieres, La Motte, l'abbé de Dangeau.

Du jeudy 27 de Juillet, M'" rabl)é Régnier s. p., Dacier, De Callieres, St Au-

laire, de Sacy, De Valincour, Renaudot, La Motte.

Du samedy 29 de Juillet, M" l'abbé Régnier s. p., De Callieres, Danchet,

Dacier, De La Motte.

Du 1 mardy d'Aoust, M'' l'abbé de Louvois, l'abbé Régnier s. p., Dacier,

l'abbé de Dangeau, De La Motte, Danchet, Fontenelle, De Cahieres, De Sacy.

Du jeudy 3 d'Aoust , M'" l'abbé Régnier s. p., De Callieres, Dacier, l'abbé de

Dangeau, Danchet, Fleury, De La Motte.
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Du samedy 5 d'Aoïist, l'abbé Eegnier s. p., De Callieres, Dacier, La Motte.

Du lundy 7 Aoust, M'' l'ab. Régnier s. p., Renaudot , De Sacy , Dacier, Dan-

chet, l'abbé Fleury.

Du mecredy 9 d'Aoust, M''^ l'abbé Régnier s. p., La Motte, Danchet, Dacier.

Du samedy 12 d'Aoust , M'"" l'abbé Régnier s. p., l'Evoque d'Avranches,

Danchet, Renaudot, Dacier, La Motte.

Du lundy 14 d'Aoust, M" l'abbé Régnier s. p., Dacier, De Callieres, Danchet,

La Mote, l'abé de Dangeau, De Sacy.

Du jeudy 17 d'Aoust, M'" l'abbé Régnier, s. p., Danchet, Dacier, De Sacy,

l'abljô Renaudot, De Callieres , l'abbé de Dangeau.

Du samedi 19 Aoust, M'- l'abljé Régnier s. p., De Sacy, l'Evêque d'Avran-

ches, l'abbé de Dangeau, Danchet, Fleury, De La Motte, De Callieres, Dacier,

Du lundy 21 d'Aoust, M''^ l'abbé Régnier s. p., l'Evêque d'Avranches, Danchet,

Dacier, La Motte, De Callieres.

Du mecredy 23 d'Aoust, M''* l'abbé Régnier s. p., De Callieres , La Motte, Da-

cier, Danchet, l'abbé de Dangeau.

Du vendredy 25 d'Aoust, jour de la St Louis, M'" l'abbé de Louvois, le marquis

de Dangeau, l'abbé Régnier secr. p., l'abbé de Dangeau, l'abbé Bignon, l'abbé

de Choisy, De Sacy, DeCaUieres, La Motte , Danchet , l'abbé Genest, l'abbé

Renaudot, Dacier.

Du lundy 28 d'Aoust, M'' l'abbé Régnier s. p., Danchet, Dacier, De Callieres,

De La Motte.

Du jeudy 31 d'Aoust , M" l'abbé Régnier, s. p., Dacier, Danchet, De Callieres,

La Motte.

Du samedy 2 de Septembre, M'^ l'abbé Régnier s. p., Dacier, La Motte, Dan-

chet, De Callieres.

Du lundy 4 de Septembre, M'^ l'abbé Régnier s. p., Danchet, Dacier, Renaudot,

La Motte.

Du jeudi 7 Septembre, M'' De Sacy, Dacier, Danchet (1).

(1) La délibération suivante n'est pas datée dans le Registre, mais elle doit tout naturellement
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Mons' l'abbé Régnier des Marais Sec''® perpétuel de l'Académie Fran-

çoise mourut à Paris le 6 de septembre 1713 après avoir servi l'Acadé-

mie en qualité de simple Académicien depuis l'an 1670 jusqu'en 1683 et

depuis mil six cent quatre vingt trois jusqu'à 1713 pendant trente an-

nées en qualité de Sec'^'® perpétuel de la Compagnie avec toute la capacité

d'un très habile homme et avec tout le zèle et la fidélité d'un homme

de bien.

Dacier.

Du samedy 9 Septembre, M'* l'Evéque d'Avranches, La Motte , Fontanelle,

Dacier, Danchet, Fleury.

Du lundy 11 Septembre, M" Danchet, Dacier, La Motte, l'abbé Renaudot,

Du jeudyl4 de Septembre, M" La Motte, Dacier, Renaudot.

Du samedy 16 de Septembre, M" La Motte, Dacier.

Du lundy 18 de Septembre, M'' l'Evêque d'Avranches, Dacier, De La Motte.

Du mercredy 20 Septembre, M" Dacier, Danchet, l'abbé Renaudot, La Motte.

Du samedy 23 Septembre, M'" Dacier, Danchet, La Motte.

Du lundy 25 de Septembre, M™ l'Evêque d'Avranches, Dacier, Danchet, De
La Motte.

Du jeudy 28 de Septembre, M"" Dacier, Danchet, l'abbé Fleury, La Motte.

Du samedy 30 Septembre, M'* Danchet, De Fontenelle, l'Evêque d'Avran-

ches, La Motte, Dacier.

Lundy 2 Octobre, M''" De La Motte, Danchet, Renaudot, Evesque d'Avranches,

Dacier, abbé Fleury.

Ce jour la Compagnie a procédé à tirer au sort ses officiers selon la

coutume, et le sort est tombé sur M"" l'abbé de Clerembaut pour Direc-

teur, et sur M"" l'abbé d'Estrées pour Chancellier.

Dacier.

se placer au lendemain de la mort de Régnier des Marais. A partir de ce moment Dacier, qui n'a

été nommé Secrétaire que le 9 novembre, en remplit néanmoins les fonctions et signe presque

toutes les délibérations.
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Du jeudy 5 d'Octobre, M'^ Dacier, Eenaudot, La Motte.

Du samedi 7 Octobre, M" De La Motte, l'abbé de Dangeau, l'abbé de Choisy,

Dacier.

Mardy 10 Octobre, M" Renaudot, La Motte, Dacier.

Du jeudi 12 Octobre, M''* De Callieres, l'abbé de Saint Pierre, Renaudot , La

Motte, Dacier.

Du samedi 14 Octobre, M" l'abbé de Clerambault, Renaudot, abbé de St

Pierre, De Callieres, abbé de Choisj, Dacier, Evesq. d'Avranches, La Motte.

Aujourd'huy il a esté décidé à la pluralité que jeudy en 8, 26^ d'oc-

tobre, on tiendra l'assemblée extraordinaire pour y régler les affaires im-

portantes à l'Académie.

L'abbé de Clerambault.

Du lundi 16 Octobre, M" abbé de CIeraml)ault, l'abbé d'Estrée, l'abbé de

Saint Pierre, Danchet, Dacier, Renaudot, La Motte.

Du jeudy 19 Octobre, M'^ l'abbé de Saint Pierre, Danchet, Dacier, Renau-

dot, La Motte.

Du samedy 21 Octobre, M""* Danchet, La Motte, l'Evêque d'Avranches, De Cal-

lieres, l'abbé de St Pierre, Dacier.

Du lundy 23 Octobre, M"" l'Evêque d'Avranches, Renaudot, Danchet, Dacier,

La Motte, Genest, l'abbé de Saint Pierre.

Du jeudy 26 Octobre, M''" l'Abbé de Clerambault, l'abbé d'Estrées, De

Yalincour, Renaudot, Dacier, l'abbé de Saint Pierre, Danchet, l'alibé Genest,

L'Evesque d'Avranches, l'abbé de Caumartin, l'abbé Fleury, La Motte, Fon-

tenelle, l'Evesque de Soissons, l'abbé de Choisy, Callieres, Malezieu.

Du vendredi 27 Octobre, M" De La Motte, l'abbé de St Pierre, Danchet.

Du lundi 30 Octobre, M'' l'abbé de Saint Pierre, l'Evêque d'Avranches, Re-

naudot, La Motte, Danchet, De Yalincour, Dacier.

Du mardi 31 Octobre, l'abbé de St Pierre, De La Motte, Dacier.

Du samedi 4 Novembre, M"^' L'Evêque d'Avranches, l'abbé de Saint Pierre,

36
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Dacier, Dancliet, De Callieres, La Motte, le marquis de Dangean, l'abbé de

Choisy.

Ce jour M'" le Marquis de Dangeau a communiqué à la Compagnie

une lettre qu'il avoitreceue de M'^^ de Pontchartrain sec^'^d'Estat, eu datte

du 1. de ce mois, dont voicy la teneur :

« Je n'ay pas manqué, Monsieur, de rendre compte au Eoy de la lettre que

vous, avez eu agréable de m'escrire et de celle de M'' le Cardinal d'Estrées. Sa

Majesté approuve entièrement les changements qui ont esté proposés par l'Aca-

démie Françoise pour les sièges à bras du moment qu'il n'y a rien de contraire

dans les statuts et règlements. Je suis ravi en mon particulier que cet expédient,

qui paroist très convenable, procure à l'Académie la satisfaction de jouir de ce

qu'elle a de plus illustre, et vous voulez bien que je m'en réjouisse avec vous, sça-

chant la part que vous y prenez. Faites moy s'il vous plaist la justice d'estre

toujours bien convaincu que je vous suis plus fidèlement acquis. Monsieur, que

personne du monde tout le temps de ma vie.

PONTCHARTRAIX.

En mesme temps Mons. de Fontauieu intendant des meubles de la

Couronne eut ordre de faire porter du garde meuble trente fauteuils à

l'Académie en attendant qu'on en eust fait de neufs (1).

Dacier.

(t) D'Aiembert s'exprime ainsi dans son Élogede La Monnoije (^Histoire des membres de l'Acadé-

mie morts depuis 1700, t. IV, p. 29). « Sa réception fut nne des pins brillantes et des plus nom-

breuses qu'on eût vues jusqu'alors, elle fut même remarquable par un événement qui fait

époque dans l'Histoire de la Compagnie. Les Cardinaux Académiciens se dispensoient depuis

long-temps d'assister aux séances, tant particulières que publiques, parce qu'ils croyoient des

fauteuils indispensables à leur dignité, et que les Académiciens n'avoient alors que de simples

sièges. Ces Cardinaux désiroient cependant de se trouver à l'élection de M. de la Monnoye, à

qui ils vouloient donner par leur suffrage une marque distinguée de leur estime : le lloi, pour

satisfaire à la fois levir délicatesse d'amis et leur délicatesse de Cardinaux, et pour conserver en

même temps l'égalité académique dont ce Monarque éclairé sentoit tous les avantages, fit envoyer

à l'Assemblée quarante fauteuils pour les quarante Académiciens : ce sont ces mêmes fauteuils

que nous occupons encore aujourd'hui. » Raynouard alléguant, dans un article du Journal des

Savants (Avril 18.-52), la délibération citée ci-dessus, fait remarquer que Louis XIV ne prit à ce

sujet aucune initiative, et se conforma seulement aux décisions de l'Académie.

On trouve dans les Mélanges liistoriques et philologiques de Michault (Paris, 1704. t. II, p. 3i)2)

une lettre curieuse de La Monnoye sur cette histoire des fauteuils. En voici le texte, que Sainte-

Beuve a reijroduit dans ses Causeries du lundi (;r édition, t. XIV, p. 214). « L'affaire de l'Aca-

cadémie. Monsieur, s'est passée avec tout l'agrément possible pour moi : on convient que depuis

qu'elle est étal)lie, il n'y a pas d'exemple d'Académicien reçu avec une pareille distinction. Je n'ai

garde de l'attribuer à mon mérite qui est trop mince : elle est due au crédit seul de M. le Car-

dinal d'Estrées et de M. l'Abbé son neveu, qui sans aucun mouvement de ma part, m'ont gagné

l'unanimité des suffrages. Il est même arrivé quelque chose de mémorable dans l'Académie à cette

occasion : C'est que n'y ayant dans cette Compagnie que les trois Officiers, le Directeur, le Chan-

celier et le Secrétaire, qui eussent des fauteuils, les Cardinaux à qui l'on n'en vouloit pas accorder

à moins qu'ils ne fussent dans l'une des trois charges, refnsoieut i)ar cette raison d'assister aux

assemblées. L'embarras étoit donc grand de la part de M. le Cardinal d'Estrées, qui ne pouvoit

me donner sa voix sans entrer à l'Académie, et qui ne pouvoit d'ailleurs se résoudre à y entrer

qu'il n'eût un fauteuil. Les deux autres Cardinaux Académiciens, sçavoir M. le Cardinal de Rohan

et M. le Cardinal de Polignac, en ayant conféré avec lui, le dernier se chargea d'en parler au Roi,
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Du lundy 6 Novembre , M"'" l'Evèque cl"Avranches , Renmidot, De Gallieres,

Danchet, l'abbc de Saint Pierre, Dacier, La Motte.

Aiijourd'huy Monsieur de Fontanieu, intendant des meubles de la Cou-

ronne a fait apporter à la sale de l'Académie au Louvre trente fauteuils,

selon l'ordre qu'il en avoit receu.

Dacier.

Du jeudy 9 Novembre, M"" l'abbé de Clerambault, l'abbé d'Estrées, l'Evêque

d'Avranches, l'abbé de >St Pierre, Valincour, Renaudot, La Motte, Dacier,

St Aulaire, Danchet, l'abbé Flenry, De Callieres, Fontenelle, M'" le Card. de

Polignae, marq. de Dangeau, l'alibé de Choisy, l'abbé de Caumartin.

Ce jour la Compagnie convoquée par billets pour l'examen des nou-

veaux règlements qu'elle avoit ordonné de faire pour le nouveau secré-

taire qui seroit esleu à la place de M^" l'abbé Régnier et pour l'élection

du nouveau sec^'^ perpétuel, s'est rendue au Louvre au nombre de 18 (1),

l'heure estant sonnée M'" l'abbé Renaudot a fait la lecture des nouveaux

statuts, qui ont esté receus et approuvés en cet estât :

Règlement de l'Académie Françoise pour ce qui regarde le Secrétaire (2).

Le Sec"' perpétuel de l'Académie qui sera choisi par la Compagnie assemblée

au nombre de dix huict au moins promettra d'exécuter ponctuellement les rè-

glements suivants. ,

I.

Il tiendra un registre exact de toutes les délil)eratious de la Compagnie et de

tout ce qui se passera de plus important. Il y marquera au commencement de

chaque trimestre les noms des officiers qui auront esté eslus, la mort des Acadé-

miciens, le jour du service, celluy des élections pour remplir leurs places, le nom-

l)re de ceux qui s'y seront trouvés et autres circonstances semblables.

IL

S'il est arrivé quelque contestation ou quelque incident remarquable par rap-

qui leva la difficulté, en ordonnant que désormais tous les Académiciens eussent des fauteuils

Deux Cardinaux par ce moyen honorèrent de leur présence mon élection. M. le Cardinal de

Rohan retenu par la goutte, eut la bonté de me faire témoigner par un Gentilhomme, que, sans

cette incommodité, il n'auroit pas manqué de se trouver à l'assemblée pour me donner sa voix.

Je vous prie de ne communiquer à personne ces particularités, qu'on s'imagiaeroit peut-être que

je fais vanité de publier... »

Duclos explique les choses plus simplement. Selon lui {Fncyclopi'diu méthodique, art. Académie).

ce fut le cardinal d'Estrées devenu très infirme qui « demanda qu'il lui fût permis de faire ap-

porter un siège plus commode qu'une chaise ».

(1) Ici les noms sont répétés et cette nouvelle liste ajoute à la précédente celui du Cardinal

d'Estrées.

(2) On lit en marge : « Voyez aussi Juillet 1683. »
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port aux élections, ou dans quelque autre conjoncture il aura soin de les marquer

dans le registre simplement et selon la vérité.

III.

A la fin de chaque trimestre il lira à l'assemblée tout ce qu'il aura escrit dans

le registre pendant le trimestre et le fera signer par le Directeur et par le chan-

cellier.

IV.

lies registres demeureront au Louvre dans les armoires, et lorsque le Sec'° les

tirera pour y insérer quelque chose il pourra les emporter chez luy, mais il les

rapportera des qu'il aura fait.

V.

Il n'aura le pas qu'après le Doyen qui représente la compagnie. En l'absence

du Doyen dans les cérémonies il marchera après le chancelier, et dans les assem-

blées ord''''^ il prendra sa place à la gauche du Directeur, qu'il cédera au Doyen

quand il sera présent, et se mettra à sa gauche. Et en l'absence du Directeur, du

chancelier et du Doyen il présidera à rasseml)lée.

VI.

Il recevra les lettres adressées à la Compagnie, il en fera la lecture après les

avoir communiquées au Directeur et au chancelier, et il n'envoyera les réponses

qu'après les avoir leues dans l'assemblée.

VIL

Il fera délibérer en pleine assemblée sur les sujets qu'on devra choisir pour les

prix d'éloquence et de poésie et il ne les fera pul)lier qu'après qu'ils auront esté

approuvés par la Compagnie et signés sur le registre par le Directeur ou le chan-

cellier.

VIII

Il expédiera a chaque académicien ses lettres de réception en la forme et teneur

qui a esté réglée par l'Académie, et ces lettres seront scellées du sceau de l'Aca-

démie par le chancellier.

IX.

Dans la correction des épreuves du Dictionnaire il suivra exactement ce qui

aura este décide par la Compagnie sans y rien changer de son chef, et s'il y trouve

des choses «jui luy paraissent mériter quelque correction, il en fera le rapport à

l'assemblée. Il y portera mesme les feuilles pour les y lire autant que la commo-

dité de l'imprimeur le })ermettra. Si en corrigeant les feuilles le sec"' a en mains

des exemples tirés des meilleurs auteurs de la langue, et (jui puissent enrichir le

travail, il luy sera permis de les adjouter sans attendre l'avis de la Compagnie.

X.

Quand le travail du Dictionnaire pressera et qu'il sera obligé de se reufermer
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chez luy pour revoir et corrig-er les épreuves, il sera tenu présent aux assemblées

où cette occupation Fempeschera de se trouver. Il sera aussy tenu présent pen-

dant ses maladies et toutes les années il pourra faire une absence d'un mois pen-

dant lequel il sera encore tenu présent.

XI.

Il aura double part dans la distribution des jettons quand il sera présent (1).

XII.

Il sera permis au Sec'*^ de choisir celluy des Académiciens qui tiendra la place

pour luy pendant son absence et de luy remettre la clef.

Ces règlements ayant este approuvés on procéda à l'élection du sec''*'

perpétuel, et tous les suffrages à Texception d'un seul tombèrent sur

M'' Dacier, Garde des livres du cabinet du Roy, qui après avoir remercié

la Compagnie et l'avoir asseurée qu'il tacheroit de réparer par le zèle

les qualités qui luy manquoient, dit qu'il ne pouvoit accepter cet honneur

qu'après que le Roy y auroit donné son agrément, et qu'il supplioit très

humblement M'^' le Directeur ou M"^ le Chancellier d'aller rendre compte

au Roy de sa nomination et de recevoir ses ordres ; et comme la Cour es-

toit à Marly M'^'" les officiers prièrent M"" le Cardinal de Polignac d'infor-

mer le Roy de ce qui s'estoit passé et de sçavoir les intentions de Sa Ma-

jesté.

Ce mesme jour le s'^ Coignard imprimeur de l'Académie, a très hum-

blement supplié la Compagnie que si elle estoit contente des services qu'il

avoit l'honneur de luy rendre depuis la mort de son père, elle voulust

bien accorder à son fils la survivance d'imprimeur de l'Académie, ce

qu'elle luy a accordé très agréablement, et elle espéré qu'elle ne sera pas

moins contente du fils qu'elle l'est du père, et qu'elle l'a esté du grand

père.

Pendant l'assemblée ]\'F le Cardinal de Rohan avoit envoyé un gen-

tilhomme témoigner à la Compagnie le regret qu'il avoit de ce qu'une

rude attaque de goutte l'avoit empesché de se trouver à cette convocation,

et l'assemblée finie M'^'" les Cardinaux d'Estrées et de Polignac voulurent

bien se charger d'aller témoigner à Son Eminence le déjDlaisir que la

Compagnie avoit de son indisposition, et d'avoir esté privée de l'honneur

de le voir à son assemblée.

Dacier.

(1) Ou lit en marge de cet article : « M. de Mirabeau ayant dans la suite été élu secrétaire, re-

fusa cette double part qui a été remplacée par la pension, dont le fonds a été pris sur deux ans et

demi de jetons.
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Du vendredy 10 Novembre, M'** Dacier, Renaudot, l'aLbé de Saint Pierre,

Danchet, De Callieres, La Motte.

Ce jour M'^' Dacier nommé pour Sec^'*' perpétuel a apporté à la Com-

pagnie la réponse de Mons'' le Cardinal de Poliguac adressée à luy mesme

et dont voicy la teneur :

Lettre de son Eminence ^lojis" le Cardinal de PoUgnac à IP Dacier Garde des li-

vres du Cabinet du Roy et Sec'"' perpétuel de TAcadémie.

A Mai-ly, le 10 nov. 1713.

Le Eoy a fait vostre éloge, Monsieur, lors que j'ay eu l'honneur de l'informer

que l'Académie vous avoit choisi pour son Sec"' perpétuel II estoit très nécessaire

de luy en rendre compte, car Sa Majesté avoit une attention particulière au choix

qui seroit fait. Permettez moy de vous asseurer aussy bien que Mad" Dacier et

M"" son illustre frère que je vous suis à tous plus dévoué que personne du monde.

Le Cakd' de Polignac.

Du lundy 13 Novembre, M""" Dacier, l'abbé de Saint Pierre, Danchet, l'abbé

B,enaudot, La Motte, l'abbé Fleury, De Callieres.

Du jeudi 16 Novembre, M" Dacier, l'abbé de Saint Pierre, Valincour, Re-

naudot, De Sacy, De Callieres, Danchet, de Choisy, La Motte.

Du samedy 18 Novembre, M'' Dacier, Danchet, l'abbé de Saint Pierre, l'E-

vêque d'Avranches, La Motte.

Du lundi 20 Novembre, M""* Dacier, l'abbé de St Pierre, Renaudot, Dauchet,

La Motte.

Du jeudi 23 Novembre, M''" l'abbé de Clerambault, l'abbé d'Estrées, Dacier,

l'abbé de Saint Pierre, L'Evêque d'Avranches, De Valincour, Renaudot, La

Motte, Danchet, De Sacy, de la Chapelle, l'abbé Mongin, De Callieres, l'abbé

Fleury, l'abbé de Choisy, marquis de Dangeau, L'Evesque de Soissons, M. le

Card. d'Estrées, Fontenelle, le Card. de Polignac, St Aulaire, Genest, l'abl^é

Bignon, Malezicu, l'abbé de Louvois, Tabbé de Caumartin.

Ce jour l'Académie convoquée par billets pour procéder à la proposi-

tion d'un Académicien à la place de M'' l'abbé Réguler s'est rendue au

Louvre au nombre de vingt six; les places prises M'" Dacier Sec'"'-^ a re-

cueilli tous les billets, est passé dans une autre chambre avec les officiers

et un inspecteur, a lu tous ces billets en leur présence, et il s'est trouvé

qu'ils ont tous esté sans exception pour M. de la Monnoye. On a procédé

ensuite par la voye du scrutin des boules blanches et noires, et il ne s'est
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pas trouvé nne seule boule noire ; ainsy il a esté admis à la proposition
,

et comme la Cour estoit à Marly, M'' le Gard' de Poligaac a esté prié

d'eu informer sa Majesté et de sçavoir ses intentions, sans préjudice du

droit des Officiers, auxquels il appartient d'aller recevoir les ordres de

Sa Majesté. Après cella on a délibéré sur les travaux qui dévoient oc-

cuper la Compagnie après l'impression de son Dictionnaire, et on a or-

donné que chacun de Mess'' envoyeroit son projet : les présents là, pour

le 1 de Jan"' 1714, et les absents pour le 1 d'avril, et le Sec''-' a esté

chargé d'escrire cette délibération à tous Mess'' les Académiciens absents.

Dacier.

Du samedi 25 Novembre, M'*" Dacier, De La Motte , De Sacy, l'abljé de

St Pierre, Danchefc, De Callieres.

Ce jour M'' Dacier Sec""^ perpétuel a apporté à la Compagnie la réponse

que Mons'" le Card' de Polignac avoit faite à M'' l'abbé de Clerembaut

Directeur, conceue en ces termes :

Lettre de Jlons'^ le CarcV de Polignac a J/*" Vahhè de Clerembaut.

A Marly, le 21 de Nov. 1713.

J'ay fait. Monsieur, ce que vous m'avez ordonné du consentement de l'Aca-

démie , et sans préjudice de vostre droit, le Eoy agrée la proposition de M. de la

Monnoye. J'ay eu l'honneur de dire à sa Majesté qu'il avoit eu tous les suffrages,

et cette unanimité luy a fait plaisir comme elle fait honneur au sujet eslu. Je

vous répète, icy Monsieur, qu'on ne peut vous estre plus sincèrement dévoué ni

vous honorer plus parfaitement que

Le Card' de Polignac.

Du lundy 27 Novembre, M'' Dacier, La Motte, Danchet, l'abbé Penaudot,

l'abbé de St Pierre, La Motte, De Sacy, Fleury.

Du mecredi 29 Novembre, M'^ Dacier, l'abbé de Saint Pierre, Danchet, La

Motte.

Du samedy 2 de Décembre, M" Dacier, Danchet, Penaudot, La Motte, l'abbé

de Saint Pierre, Fleury, De Sacy, De Callieres, De Choisy, De Louvois, le

Cardinal d'Estrées.

Ce jour la Compagnie ayant esté convoquée (1 ) pour procéder au second

(1) L'avis imprimé pour cette convocation a été reproduit pai' Edouard Fournier dans

Vappendice du Livre commode des adresses de Paris pour 1692 par Abraham du Pradel, 1878,

t. II, p. 301 : c( M. vous estes adverty de la part de monsieur le Directeur de l'Académie fran-

çoise, de vous trouver Samedy prochain deuxième jour de Décembre mil sept cent treize, à
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scrutin i30ur l'élection de M' de la Monnoye après l'agrément qu'elle en

avoit eu de sa Majesté, le scrutin s'est fait de la manière accoutumée

et toutes les boules ont esté favorables, et il a esté déclaré eslu par M'' Da-

cier Sec'''' en l'absence de Mess'^' les premiers Officiers.

Daciek.

Du lundy 4 Décembre, M'^ Dacier, Danchet, l'abbé de Saint Pierre, La Motte,

De Callieres, Renaudot.

Du jeudi 7 Décembre, M" Dacier, Danchet, l'abbé de St Pierre, Flemy.

Du samedi 9 Décembre^ Dacier, l'abbé de Saint Pierre, Danchet, La Motte,

De Callieres.

Du lundi 11 Décembre, M"" Dacier, l'abbé de Saint Pierre, La Motte, Danchet,

Renaudot.

Du jeudi 14 Décembre, M'" Dacier, De Callieres, l'abbé de St Pierre, Fleury,

Lu Motte, Renaudot.

Comme les sièges à bras que le Roy a bien voulu accorder à l'Aca-

démie occupent plus d'espace que les sièges ord'" et rendent la sale ord''^ de

ses assemblées trop petite pour les jours où elle ouvre ses portes, M'' de

Callieres et M"" Dacier Sec''% au sortir de l'Académie, ont esté rendre visite

à M'" de Fontanieu Intendant des meubles de la couronne, pour le prier

de vouloir, pour ces jours extraordinaires, faire orner la sale d'entrée, qui

est beaucoup plus grande , ce que M^'de Fontanieu leur a accordé avec beau-

coup de politesse, de sorte qu'à l'avenir cette salle sera toujours préparée

avec la mesme magnificence pour les jours de ses assemblées publiques.

M"" de Fontanieu leur a dit en mesme temps qu'il avoit receu l'ordre

du Roy pour faire faire trente fauteuils pour l'Académie, et qu'on y alloit

travailler incessamment. M" Dacier Sec" l'a remercié, au nom de la Com-

pagnie, de sa politesse et du plaisir qu'il témoiguoit avoir eu en recevant

du Roy des ordres si honorables j^our elle. Dacip^k.

Du samedy 16 Décembre, M""" Dacier, Danchet, La Motte.

Du lundi 18 Décembre, M" Dacier, l'abbé de Saint Pierre, Danchet, De Cal-

lieres, La Motte, le Cardinal de Polignac, Renaudot.

l'assemblée qui se tiendra au Louvre à trois heures précises après midy.pour le second scrutin

de l'élection d'un Académicien à la place de feu M. l'abbé Régnier des Marais. )>
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Du mecredi 20 Décembre, M'' Dacier, Fabbc de Saint Pierre, De Callieres,

Danchet, La Motte.

Dusamedy 23 de Décembre, M'" L'abbé d'Estrées, Dacier, l'abbé de St Pierre,

Danchet, Eenaudot, De Sacy, La Motte, De Callieres, De Yalincour, le marquis

de Dangeau, l'abbé de Choisy, De La Chapelle, l'abbé Bignon, l'abbé de Cau-

martin, l'abbé Fleury, l'abbé Genest, l'abbé de Louvois, le marquis de

St Aulaire, le marquis de Mimeure, le Premier Président, De La Monnoye.

C'e jour la grande sale de l'entrée de l'Académie ayant esté magni-

fiquement préparée par les ordres de M'' de Fontanieu pour l'assemblée

publique, la Compagnie a tenu sa séance pour la réception de M. de la

Monnoye, à la place de feu M"" l'abbé Régnier. M"" de la Monnoye a fnit

son remerciment à l'Académie et M. l'abbé d'Estrée chancelier et pré-

sident la Compagnie en l'absence de M. l'abbé de Clerembaut Directeur,

a répondu au nom de la Compagnie (1).

Du vendredy 29" de Décembre, M-'" Dacier, l'abbé de St Pierre, Danchet, Ptc-

naudot. De Sacy, La Motte, De Callieres, Mimeure.

Du samedi 30 Décembre, M''^ Dacier, l'abbé de Saint Pierre, De Callieres, La

Motte, De La Monnoye.

Du mardi 2 Janvier 1714, M'" Dacier, l'abbé de Saint Pierre, Renaudot, La

Motte, Danchet.

Ce jour l'Académie a procédé selon sa coutume à faire ses nouveaux

officiers pour le trimestre. Le sort est tombé sur Mous"" Malezieu pour

Directeur, et sur Mous'' l'abbé Fleury pour Chancellier.

Dacier.

Du jeudy 4 Janvier, M''^ Fleury, Dacier, De Callieres, De La Motte, Renaudot,

l'abbé de St Pierre, Danchet, De La Monnoye.

Du vendredi 5 Janvier, Dacier, l'abbé de Saint Pierre, De Callieres, La Motte,

Danchet, De Sacy.

(1) Discours prononcé Je 23. Décembre 1713, ^jar M. De la Monnoye, lorsqu'ilfut receu à la

place de M. l'Abbé Régnier des Marais. La Monnoye rappelant, dans ce discours, la haute opinion

que la Compagnie avait de son prédécesseur, s'exprime ainsi : « Quelles marques en d'autres ren-

contres ne luy donna-t-elle pas de son estime ? soit en plaçant son Portrait dans la Salle de ses

Assemblées, soit en renouvelant l'édition qu'il luy avoit dédiée de son Anacreon. » — Response

de M. l'Abbé d'Estrées, Commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit, au Discours de M. de la Monnoye.

{Recueil de 1713, p. 105-147.) Voyez ci-dessus p. ôG'2, note 1.
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Du lundi 8 Janvier, ^M" Dacier, l'abbé de Saint Pierre, De Callieres, Renaudot,

Dauchet, La Motte, l'abbé Fleuiy.

Du jeudy 11 Janvier, M'" Dacier, La Motte, Danchet, De La Monnoje, De
Callieres. Renaudot, l'abbé de St Pierre, St Auîaire.

Du samedi 13 Janvier, M'* Dacier, l'abbé de Saint Pierre, De La Motte, Dan-

chet (1).

Du lundi 15 Janvier, M'' Fleurv, Dacier, l'abbé de Saint Pierre, de St Aulaire,

Danchet, Renaudot, l'abbé de Dangeau, De La Motte.

Du 18 Janvier, Dacier, La Motte, Renaudot, Danchet, De Callieres.

Du samedi 20 Janvier, M"" Flemv, Dacier, Danchet, La Motte, l'abbé de Saint

Pierre.

Du mardi 23 Janvier, M""' Dacier, l'abbé de Saint Pierre, Renaudot, De Sacj,

Danchet.

Du jeudi 25 Janvier, M'"* Fleury, Dacier, l'abbé de Saint Pierre, Renaudot, De
Sacy, La Motte, Danchet, Mimeure, La Monnoye, De Callieres.

Du samedi 27 Janvier, M" Dacier, l'abbé de Saint Pierre, De Sacy, De Cal-

lieres (2).

"Du lundi 29 Janvier, M""" l'abl^é de Saint Pierre, Danchet, l'abbé Renaudot,

De Sacy, La Motte.

Du jeudi 1 Février, M'" Dacier, De La Motte, l'abbé de St Pierre, Danchet, De
Callieres.

Du samedy 3 Février, M""- l'abbé Fleury, Dacier, Renaudot, Danchet, De
Callieres, La Motte, De Sacv^

Du lundy 5 Février, M"" Dacier, Danchet, l'abbé de Saint Pierre, La Motte,

Renaudot, De Sacy, De Callieres.

Du jeudy 8 Février, M"- l'abbé Fleury, Dacier, De Callieres, La Motte, Dan-

chet, l'abbé de Saint Pierre.

(1) Le nom de Fleury, qui ligurait en tête de celte liste, a été effacé.

(2) La signature de La Motte a été effacée.
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Du samedi 10 Février, M'" Dacier, ral)l)é de Saint Pierre, Danchefc, De Sacy,

La Motte, De C'allieres.

Du lundy 12 Février, M'" Flemy, Dacier, De Callieres, Danchet, l'abbé de

Saint Pierre.

Du jeudi 15 Février, M'* Dacier, l'abbé de Saint Pierre, l'abbé de Dangeau,

Danchet, De La Motte, De Valincour,

Du samedy 17 Février, M'"'' Dacier, De Callieres, l'abbé de Saint Pierre,

Danchet, La Motte, De Sacy.

Lundy 19 Février, M''" De CaUieres, Renaudot, Danchet, l'abbé de Saint Pierre,

La Monove.

Jeudy 22'' Février, M" Fleury, Dacier, de Valincour, Renaudot, Evesque

d'Avranches, l'abijé de Saint Pierre, La Motte, l'abbé de Choisy, Danchet, De

Mimeur, De Callieres, l'abbé de Louvois, De La Monnoye.

Aiijourd'hny la Compagnie assemblée au nombre de quatorze à or-

donné que le projet que M, de Valiucourt a fait pour les travaux qui

doivent l'occuper pendant l'impression du Dictionnaire seroit imprimé, et

qu'on feroit de nouveaux Statuts, et elle a nommé quatre commissaires

pour les dresser et les proposer ensuite à la Compagnie.. Ces Commis-

saires sont Mess'^ l'éveq. d'Avranches, l'abbé Renaudot, l'abbé de Dan-

geau, et Valincour.

Daciek.

Du vendredi 23 Février, M''^ l'abbé de Saint Pierre, La Motte, Renaudot,

Danchet, De Callieres.

Du lundi 26 Février, M" Fleury, Dacier, l'abbé de Saint Pierre, De Sacy,

Renaudot, La Motte.

Du jeudi 1 Mars, M"' de Malezieux, Dacier, De La Motte, l'abbé de St Pierre,

l'abbé Genest.

Du samedi 3 Mars, M'"^ Fleury, Dacier, l'abbé de Saint Pierre, l'Eveque

d'Avranches, De La Motte, De Callieres, De Sacy.

Du lundi 5 Mars, M" Fleury, Dacier, l'abbé de Saint Pierre, Danchet, Re-

naudot, La Motte.

Du jeudi 8 Mars, M""" Dacier, l'abbé de Saint Pierre, De Callieres, Danchet,

La Motte.
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Du samedi 10'' Mars, M" l'abbé Fleuiy, Dacier, l'Evesque d'Avraiiches, De

Callieres, l'abbé de Saint Pierre, De Sacy, Danchet, La Motte.

Du lundi 12 Mars, M'* Fleury, Dacier, l'abbé de Saint Pierre, Renaudot, Là
Motte.

Du jeudy 15 Mars, M'' l'abbé Fleury, Dacier, La Motte, Renaudot, Danchet,

l'abbé de Saint Pierre, De Callieres.

Du samedi 17 Mars, M'' Dacier, l'abbé de Dangeau, De La Motte, l'abbé de

Saint Pierre, de Callieres, Danchet.

Du lundy 19 Mars, M'' l'abbé Fleury, l'Evêque d'Avranche, De Sacy, Renau-

dot, abbé de Dangeau, Danchet, La Motte, l'abbé de Saint Pierre.

Du jeudi 22 Mars, M'' Dacier, l'abbé de Saint Pierre, l'abbé Renaudot, De
Callieres.

Du samedi 24 Mars, M'' Fleury, Dacier, l'abljé de Saint Pierre, de Mimeure,

de Callieres.

Du lundi saint 26 Mars, M" Fleury, Dacier, l'abbé de Saint Pierre, Danchet,

La Motte.

Mardi saint 27 Mars, M'-'* Dacier, l'abbé de Saint Pierre, Danchet, la Motte.

Du mecredi 4" Avril, M" Dacier, l'abbé Genest, l'abbé de Saint Pierre, Dan-

chet, La Motte, Mimeure, de Callieres.

Ce matin M' Nevo garde des meubles de la couronne, a fait porter à

l'Académie trente fauteuils neufs qu'il a fait faire par l'ordre de M' de

Foutanieu avec un tapis neuf de drap vert pour le bureau. L'apresdinée

la Compagnie a procédé à faire les nouveaux officiers selon sa coutume,

et le sort est tombé sur Mons^ le premier président pour Directeur, et

sur Mous'' de La Chapelle pour chancellier.

Du jeudi 5 Avril, M'' Dacier, l'abbé de Saint Pierre, Danchet, l'abbé Fleury,

De La Motte, De Callieres.

Du samedi 7 Avril, M" Dacier, l'abbé de Saint Pierre, Danchet, De Choisy,

La Motte, De Callieres.

Du Mardy 10 Avril, jVI'* Dacier, l'Evêque d'Avranches, l'abbé de Saint Pierre,

La Motte, Renaudot.
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Du jeudi 12 Avril, M'" Dacier, l'abbé de Saint Pierre, l'abbc de Dangeau,

Danchet, La Motte, Renaudot, De Sacy.

Du samedi 14 Avril, M""" Dacier, l'abbé de Saint Pierre, l'abbé de Dangeau,

De la Motte, l'aljbé Fleury, Danchet, De C'allieres.

Du lundi 16 Avril, M'- Dacier, l'abbé de Saint Pierre, De La Motte, Eenaudot,

l'abbé de Dangeau, De Callieres.

Du jeudi 19 Avril, M'" Dacier, l'abbé de Saint Pierre, De La Motte, De Callieres.

Du samedi 21 ' Avril, M'" La Chapelle, Dacier, De Callieres, l'abbé de Dan-

geau, l'abbé de Saint Pierre, Renaudot, La Motte.

Du lundy 23'' Avril, M" Dacier, l'Evêque d'Avranches, De Callieres, l'abbé de

Saint Pierre, Renaudot, Danchet, La Motte (1).

Du jeudi 26 Avril, M" De Mesmes, De La Chappelle, Dacier, l'abbé de Saint

Pierre, De Callieres, Mimeure", Renaudot, Danchet.

Aujourd'huy Mons^'de Mesmes premier président est venu à l'Académie

comme Directeur, il a dit qu'il estoit temps de penser à la nomination

d'un prédicateur pour la St Louis, Il est passé avec M'- le chaucellier et

le Sec'"'^ et un inspecteur dans une autre chambre, et a proposé le père

Poisson Cordelier pour prêcher la St Louis dans la chapelle du Louvre,

et il a esté agréé. Après cella M^' le Directeur informé de la délibération

du 23 de novembre dernier a convoqué une assemblée pour le samedy

5 de may, et a marqué en mesme temps le 2 du mesme mois pour le ser-

vice de M. l'Eveque de Senlis aux Cordeliers.

Du samedi 28 Avril, M''* Dacier, l'abbé de Saint Pierre, Mimeure, de Callieres,

La Motte, Renaudot, l'abbé de Dangeau, l'abbé de Choisy, Danchet.

Du lundi 30 Avril, M"^" Dacier, l'abbé de Dangeau, De La Motte, l'abbé de

Saint Pierre, Renaudot, l'al^bé de Choisy, Cailleres, Danchet.

Du mecredi 2 de May. Aujourd'huy la Compagnie convoquée par

billets s'est rendue aux Cordeliers où elle a fait faire un service pour

M. l'Eveque de Senlis, décédé le lundy quinze d'avril. La famille y a

esté invitée, et Mess""" le comte de Chamillart, le marquis de Cany, le

marquis de Dreux grand maistre des cérémonies y ont assisté.

(1) La signature de l'abbé Mongin a été effacée.
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Du jeudy 3 Mai, M'' Dacier, l'abbé de Saint Pierre, Renaudot.

Du samedi 5 Mai, M'" De La Chappelle, Dacier, l'abbé de Saint Pierre, l'Evêque

d'Avrancbes, La Mote, De Valincour, De Sacy, De La Monnoye , De Mimeure,

De Callieres, De Fleur)' , Renodot, l'abbé d'Estrées, St Aulaire, l'abbé de Choisy.

Ce jour la Compagnie qui avoit esté convoquée par billets s'est rendue

au Louvre. M. le premier président Directeur n'a pu s'y trouver, la mort

de Monseigneur le Duc de Berry l'ayant obligé d'aller à Marly. On a

continué la délibération du 23 de novembre sur les travaux de la Compa-

gnie, et après plusieurs avis différents, M'' le Sec'''-' ayant dit que la pluspart

de Mess''^ n'avoient point obéi au règlement qui avoit esté fait de donner

leur avis par escrit, on a donné un nouveau terme jusqu'au 1 de juin

prochain auquel M"^ le Sec^"® représentera à la (.-ompagnie tous les avis

qu'il aura receus, et sur lesquels la Compagnie jjrendra sa dernière

résolution. En mesme temps M' Coignard a eu ordre d'avertir par billets

la Compagnie de se rendre au Louvre jeudy 17 de ce mois pour la pro-

position d'un Académicien, à la place de M. l'Eveque de Senlis. Ce mesme

jour M"" de Sacy qui s'estoit chargé de faire renouveller le contract de

constitution de rente que la Compagnie a sur le trésor Royal l'a ai)porté

à la Compagnie, M. le secrétaire en a signé le remboursement avec les

quittances en blanc, et M. de Sacy a bien voulu se charger de faire

expédier le nouveau contract et de l'apporter à la Compagnie.

Dacier.

Du lundi 7 Mai, M''" Dacier, l'abbé de Saint Pierre, La Motte, Renaudot,

l'abbé de Dangeau.

Du mecredi 9 Mai, M" Dacier, l'abbé de Dangeau , l'abbé de Saint Pierre,

De Sacy, De La Motte, De Callieres, Caumartin.

Du samedi 12 Mai, M''** De La Chappelle, Dacier, l'abbé de Saint Pierre, Re-

naudot, l'abbé Fleury, La Motte, De Callieres, Genest.

Du lundy 14 May, M'^ Dacier, l'Evêque d'Avranches, l'abbé de Dangeau, l'abbé

de St l'ierre, i^a Motte, Renaudot, de Callieres.

Du jeudy 17" May, M" De La Cbappelle, Dacier, l'abbé Genest, De Cal-

lieres, Mimeure, rEves(|ue d'Avranches, De St Pierre, l'abbé Renaudot,

l'abbé Fleuri, l'abbé Mongin, le Card. de Rohan, Dauchet, l'abbé de Choisy,

le m" de Dangeau, l'abbé de Dangeau, La Motte, Fontenelle, De St Aulaire, De
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Sacy, De Vulincourt, l'ab. De Louvois, l'abbé de Caumartin, le Card. de Poli-

gnac.

Aujourdliuy la Compagnie s'est rendue au Louvre au nombre de vingt

quatre (1) pour proposer un académicien à la place de M"" l'Eveque de

Senlis. On a procédé par billets. Mess'"' le Chancellier, le Secr''^ et deux

inspecteurs sont passés dans une autre chambre et ont ouvert les billets

qui ont tous esté pour M. le Maréchal de Villars. Ensuite on a procédé

au scrutin des boules noires et blanches. Les boules ont aussy toutes esté

pour M'' le Maréchal. Mous" le Cardinal d'Estrées a envoyé un gentil-

homme pour témoigner à la Compagnie le déplaisir qu'il avoit de ne

pouvoir assister à cette assemblée, qu'il sçavoit bien que les absens

n'avoient point de voix, mais qu'il ne pouvoit se refuser la satisfaction de

déclarer que tous ses vœux estoient pour M"" le Maréchal de Villars.

L'assemblée a prié M. le Cardinal de Kohan et M'' de Valiucour d'aller

de sa part témoigner à M'" le Cardinal d'Estrées et à M'' l'abbé d'Estrées

la part qu'elle prenoit à la perte qu'ils venoient de faire de Mad*-' la Ma-

réchale d'Estrées (1).

Du samedi 19 Mai, M'" De La Chapelle, Dacier, l'abbé de Saint Pierre, l'Eveq.

d'Avranches, La Motte, Danchet, l'abbé de Choisy.

Aujourd'huy M'^ de la Chappelle chancellier est venu rendre compte à

la Compagnie du voyage qu'il a fait à Versailles pour informer le Roy

de la proposition qui avoit esté faite de M. le Maréchal de Villars pour

remplir la place de M"^" l'Evêque de Senlis, et a rapporté que ce choix

avoit esté très agréable à Sa Majesté.

Du mécredi 23 Mai, M'' Dacier, l'abbé de St Pierre, Renaudot, Fontenelle,

La Motte.

Du jeudy 24 May, M'^ De La Chapelle, Dacier, l'Evêque d'Avranches, L'abbé

Fleury, Danchet, De Callieres, L'abbé de 8t Pierre, Renaudot, De La Monnoye,

La Motte, l'abbé de Choisy.

Ce jour la Compagnie s'estant rendue au Louvre pour procéder au

second scrutin de l'élection d'un Académicien à la place de M"" l'Evêque

(1) La liste répétée ici ajoute le nom de l'abbé Bignon à ceux qui figurent au registre de pré-

sence.

(2) Ou lit sous cette date dans le Journal de Daugeau : « M. le Maréchal de Villars fut élu

tout d'une voix à l'Académie en la place de M. Tévéque de Senlis, frère de M. de Chamillart. Il

avoit écrit une lettre à un académicien pour la lire à l'Académie après son élection, dans laquelle

il mandoit que M. le cardinal de Rohan, M. le Cardinal de Polignac et moi pouvions assurer la

Compagnie qu'il recevoit avec beacoup de joie et de reconnoissance l'honneur qu'on lui faisoit

de le choisir. »
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de Senlis, Mons. le Maréchal de Villars qui avoit l'agrément du Roy, a

esté esleu suivant les formes ordinaires par tons les suffrages.

Dacier.

Du samedi 26 Mai, M''" Dacier, L'abbé de Saint Pierre, Danchefc, De Callieres,

Renaudot, La Motte, L'abbé de Bangeau.

Ce jourd'huy M'" le Sec^'^ a apporté à la Compagnie tous les advis de

Mess"^® les Académiciens absents sur les travaux de la Compagnie. Il en

a fait la lecture, ils se sont trouvés presque uniformes sur la nécessité

de tenir les engagements que nos fondateurs ont pris, et comme l'advis

de M' l'archevêque duc de Cambray, est plus détaillé que les autres la

Compagnie a ordonné à son Sec" de luy escrire pour luy demander la

permission de le faire imprimer pour en tirer seulement '40 exem-

plaires (1).

Du lundy 28 de May, M'^ Dacier, Danchet, l'Evesque d'Ai-ranches, Renaudot,

l'abbé de Saint Pierre, La Motte.

Du mercredy 30 May, M" Dacier, Danchet, De Sacy, De CalHeres, l'abbé de

Dangeau, l'abbé de Saint Pierre, la Motte.

Du samedi 2 Juin, M""*" Dacier, l'abbé de Saint Pierre, l'abbé de Dangeau,

Danchet, De La Motte, l'abbé de Choisy, De Callieres, Minieure.

Du lundi 4' Juin, M^' Dacier, l'abbé de Saint Pierre, De La Motte, Renaudot,

l'abbé Fleury, Danchet, De Callieres, De La Monnoye.

Du mercredi 6'' Juin, M" Dacier, De La Motte, Danchet, l'abbé de Saint Pierre,

l'abbé de Dangeau, De Callieres, De Sacy.

Du samedi 9 Juin, M' - Dacier, Danchet, l'abbé de St Pierre, De La Motte, De

La Monnoye, De Callieres, l'abbé de Dangeau.

(1) L'Abbù de Saint-Pierre a remis dans cette séance un nouveau travail qui a été imprimé

à la suite du premier (Voyez ci-dessus p. 54!) note 1), sous le titre suivant : Second Discours de

M. l'Ahbê de Saint-Pierre, Donné le 26 Mai 1714 sur hs travaux de l'Académie. Il y mentionne plu-

sieurs travaux sur le même sujet : « Depuis que j'ai communiqué mes viies, j'ai lu avec plaisir

l'avis de M. Valincour imprimé
;
j'ai entendu lire avec utilité celui de M. l'Abbé Gcnest manuscrit.

Le premier semble demander que l'on examine dans nos Conférences des Observations sur les

meilleurs Auteurs, à l'exclusion d'une Grammaire^ et c'étoit mon premier avis. M. l'Abbé Ge-

nest souhaiteroit que nous prissions la résolution de composer une Grammaire Françoise dans

toutes les formes, à l'exclusion des observations. » Dans \i\ conclusion de ce second discours l'abbé

de Saint-Pierre, cherchant à concilier les diverses opinions propose : « que de trois jours de la

semaine on en prene deux pour la grammaire... un... pour les observations critiques. » Ces deux

Discours de l'abbé de Saint Pierre ont été réimprimés en tête de V Histoire de l'Académie de Pe-

lissoD, Amsterdam, Frédéric Bernard; 1717, in- 12. Voyez ci-après p. .J82, note 1.
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Du lundy 11 Juin, M^' Dacier, L'Evêque d'Avranches, l'abbé de St Pierre,

l'abbé de Fleury, de Valincour, La Motte, Danchet, Mimeure, De Callieres.

Du jeudi 14 Juin, M""* Dacier, Danchet, La Motte, l'abbé de Saint Pierre,

l'abbé Eenaudot, de Valincour, De Callieres, Fleury, De La Monnoye.

Aujourd'huy M'^' le Sec'° a apporté à la Compagnie la réponse de

M' l'archevêque Duc de Cambray qui demande du temps pour revoir

son ouvrage avant qu'on le fasse imprimer.

Du samedi 16 Juin, M" Dacier, l'abbé de St Pierre, Danchet, La Motte, Re-

naudot, De Callieres, de Mimeure, De Valincour.

Du lundi 18 Juin, M"" De La Chapelle, Dacier, l'abbé de St Pierre, De

La Motte, Eenaudot, Danchet, De Caillieres.

Du jeudi 21 Juin, M'* Dacier, l'abbé de St Pierre, L'Evêque d'Avranches,

La Motte, l'abbé Renaudot, Danchet, l'abbé de Dangeau.

Du samedy 23 de Juin, M" De La Chapelle, Dacier, le Card' d'Estrées, le

Card' de Rohan, le Card' de Poli gnac, le marquis de Dangeau, l'Eveq. d'Avran-

ches, l'abbé de Dangeau, l'abbé de Choisy, De Callieres, l'abbé Renaudot,

Fontenelle, l'abbé Bignon, l'abbé de Caumartin, l'abbé de St Pierre, l'abbé

Fleury, l'abbé Genest, de Valincour, Sacy, De Malezieu, l'abbé Alieille, FEvê-

que de Soissons, l'abbé de Louvois, le marquis de St Aulaire, le marquis de Mi-

meure, l'abbé Mongin, La Motte, l'abbé d'Estrées, Danchet, De La Monnoye, le

Maréchal de Villars.

Ce jour l'Académie convoquée par billets a tenu une séance publique

pour la réception de mons'' le Maréchal Duc de Villars, qui a fait son re-

merciment à la Compagnie, et mons"" de la Chapelle chancelier luy a ré-

pondu au nom de la Compagnie à la place de mons'' le j)remier président

Directeur, que des affaires importantes ont empeschéde s'y trouver (1).

Du lundy 25 de Juin, M" Dacier, Danchet, l'abbé de Dangeau, l'abbé de

St Pierre, l'abbé Renaudot, La JMotte, La Monnoye.

Du Jeudi 28 Juin, M'" Dacier, Abeille, La Mote, l'abé de Dangeau, l'abbé

de St Pierre, De Callieres, De La Monnoye,

(1) Discours prononcé le 23. Juin 1714. Par M. h Mareschai Duc de Villars, lorsqu'ilfut receuà

la place de Monsieur de Chamîllart Evesque de Senlis. — Response de M. de la Chapelle Conseiller du

Roy, alors Chancelier... au Discours jirononcé par M. h Mareschal Duc de Villars... (^Recueîl de

1714, p. 177-200).

37
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Du samedi 30 Juin, M"^ Dacier, l'abbé Abeille, l'abbé de St Pierre, Danchet,

l'abbé Iienaudot, La Motte, De Callieres, L'Ev. d'Avranches, l'a. de Dangeau.

Du lundi 2 Juillet, M''* Dacier, l'abbé de St Pierre, Danchet, Renaudot, l'abbé

de Dangean, De Callieres, La Motte.

Ce jour l'Académie a procédé à faire de nouveaux officiers au sort sui-

vant la coustume. Le sort est tombé sur M^" de la Motte pour Directeur,

et sur M"" le Marquis de Mimeure pour chancellier.

Ce mesme jour M^ le Sec'^''^ a mis sur le bureau treize pièces de prose

pour le prix de l'éloquence proposé par la Compagnie, et vingt sept

pièces de vers pour le prix de poésie proposé par un particulier sur l'ac-

complissement du vœu de Louis XIII par le Roy, dans l'Eglise de

Nostre Dame de Paris, et dont on a prié la Compagnie d'estre le juge.

Du jeudi 5 Juillet, M'- La Motte, Dacier, Danchet, ral)bé de 8t Pierre, De
La Monnoje, De Callieres, l'abbé de Choisy.

Du samedi 7 Juillet, M'" La Motte, Dacier, l'abbé de St Pierre, Danchet,

Abeille.

Du lundi 9 Juillet, M" La Motte, Dacier, l'abbé de Dangeau, De Sacy, l'abbé

de St Pierre, l'Evesque d'Avranches, Danchet, De Callieres, De La Momioye,

12 Juillet, M'' de La Motte, Dacier, De Valincour, l'abbé de Dangeau, l'a. de

Choisy, l'a. de St Pierre, Abeille, Sacy, Danchet, de Callieres.

Samedi 14 Juillet, La Motte, Dacier, l'abbé de Dangeau, l'abbé de C^hoisy, de

Talincour, Abeille, Penaudot, l'abbé de St Pierre, Danchet, de Callieres.

Du lundy 16 de Juillet, M'^ De La Motte, Dacier, de Valincour, l'abljé Re-

naudot, l'abbé de St Pierre, De LaMonnoye, l'abbé Abeille, De Sacy, Danchet.

Du jeudy 19 de Juillet, M'" La Motte, Dacier, Abeille, l'abbé de St Pierre,

1 )anchet, l'abl^é Renaudot, De Callieres.

Du samedy 21 Juillet, M""' La Motte, Dacier, l'abbé de Dangeau, ral)bé Abeille^

l'ablté de St Pierre, De St Aulaire, Sacy, La ]\Ionnoye, Danchet, l'abbé Mongin.

Du lundi 23® Juillet, M'^ La Motte, Dacier, l'abbé (Jennst, Abeille, l'Eveque

d'Avrauches, Danciiet, l'abbé de Saint Pierre, De La Monnoye, l'abbé Renau-

dot, l'abbé de Dangeau, De Callieres, l'abbé de Fleuri.
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Du jeiidy 26 de Juillet, M" La Motte, Dacier, Abeille, l'abbé de Dangeau,

iJancliet, Tabbé de 8t Pierre, l'abbé Genest, de Callieres, De Valincour.

Du vendredy 27 de Juillet, L'Académie ayant esté avertie que M'" le Chancel-

lier (1) rccevroit aujourd'huy son complimenta onze heures du matin, elle s'est

rendue à son hôtel au nombre de 12. M. de la Motte a porté la parole et a sou-

tenu la réputation de la Compagnie.

Du saniedy 28 de Juillet, M" La Motte, Dacier, Abeille, l'abbé de Saint Pierre,

l'abbé de Dangeau, Danchet, De Callieres.

Du lundy 30 Juillet, M''^ De la Motte, Dacier, l'Evêque d'Avranches, l'abbé

de St Pierre, La Monnoye, Danchet, Fleury, Sacy, Eenaudot, De Callieres, l'abbé

de Danaeau.

Du jeudy 2 d'Aoust, M''^ La Motte, Dacier, Abeille, Eenaudot , De Callieres,

De La Monnoye, l'abbé de St Pierre.

Du samedi 4 Aoust, M'* La Motte, Dacier, l'abbé de St Pierre, Danchet, l'abbé

de Choisy, De Callieres, l'abbé de Dangeau.

Du lundy 6 Aoust, M'" La Motte, Dacier, l'abbé Abeille, l'Evêque d'Avran-

ches, l'abbé de St Pierre, Danchet, l'abbé de Dangeau, l'abl^é Eenaudot, De
La Monnoye, De Callieres.

Du jeudi 9 Aoust, M'' La Motte, Dacier, l'abbé de St Pierre, Abeille, Danchet,

l'abbé de Dangeau, De Callieres, De La Monnoye, Fleury.

Du samedi 11 Aoust, M'" La Motte, Mimeure, Dacier, l'abbé Abeille, l'abbé

de Saint Pierre, Danchet, Eenaudot, DeCaillieres, La Monnoye, l'abbé de Dan-

geau.

Du lundy 13 d'Aoust, M'* La Motte, Dacier, Abeille, l'abbé de St Pierre,

l'Evêque d'Avranches, Danchet, Fleury, De La Monnoye, l'abbé Eenaudot.

Du jeudy 16 d'Aoust, M'"^ La Motte, Dacier, Abeille, l'abbé de St Pierre, Dan-

chet, De Callieres, l'abbé Eenaudot, l'abbé de Dangeau, De La Monnoye.

Du samedy 18 d'Aoust, M'"" La Motte, Mimeure, Dacier, Abeille, l'abbé de St

Pierre, De Callieres, De La Monnoye, Danchet.

Anjourd'liuy la Compagnie a appris avec douleur la mort de M"" l'abbé

de Clerembaut qui mourut hier 1 7.

(1) Daniel-François Voysin, nommé le 2 juillet. — Compliment de l'Académie Jranœise à

Jfonseigneur le Chancelier. (^Recueil de 1714, p. 201-204.)
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Du lundy 20 Aoust, M" La Motte, Dacier, l'abbé Abeille, l'Evêque

d'Avrauches, Tabbé de St Pierre, l'abbé de Dangeau, l'abbé Renaudot, De La

Monnoye.

Du jeudi 23 Août, M" La Motte, Dacier, l'abbé de Dangeau , l'abbé Abeille,

De St Aulaire, Danchet.

Du samedy 25 d'Aoust, jour de St Louis, M'" La ]\[otte, Mimeure, Dacier,

le marquis de Dangeau, l'abbé de Dangeau, l'abbé de Choisy, La Chapelle, De

Callieres, l'abbé de St Pieire, l'abbé Genest, l'abbé Abeille, l'abbé de Louvois,

l'Archev. d'Alby, Danchet, La Monnoye.

Du lundy 27 d'Aoust, M'' La Motte, Dacier, l'Eveq. d'Avranches, l'abbé de

Dangeau, l'abbé de St Pierre, Danchet, l'abbé Eenaudot, De La Monnoye, De

Callieres.

Du jeudy 30 d'Aoust, M'' La Motte, Dacier, l'abbé de St Pierre, l'abbé

Abeille, De La Monnoye, De Callieres, Danchet, Renaudot.

Du samedi 1 Septembre, M'' La Motte, Dacier, l'abbé de Saint Pierre,

Danchet, l'Evoque d'Avranches, De La Monnoye, l'abbé de Dangeau, De Cal-

lieres.

La Compagnie a assisté aujourd'huy au service que M'' le Directeur

a fait faire aux Cordeliers pour le repos de l'âme de M"" l'abbé de Cle-

rembaut.

Du lundy 3' Septembre, M'" Dacier, l'Evêque d'Avranches, l'abbé de Saint

Pierre, Danchet, De La Monnoye, l'abbé Fleury.

Du jeudy 6 de Septembre, M" De La Motte, Dacier, l'Abbé de d'Angeau,

Abeille, l'abbé de Saint Pierre.

Du vendredy 7 Septembre, M''' Dacier, Abeille, l'abbé de d'Angeau, l'abbé de

St Pierre.

Du lundy 10 Septembre, M" La Motte, Dacier, l'abbé d'Angeau, l'Evêque

d'Avranches, l'abbé de Saint Pierre, Danchet, l'Abbé Renaudot, l'abbé Fleury.

Du jeudi 13 Septembre, M" La Motte, Dacier, l'abbé de Dangeau, l'abbé de

St Pierre, l'abbé Abeille, Fontenelle, De La Monnoye, l'abbé Renaudot.

Du samedi 15 Septembre, M''^ La Motte, Dacier, l'ablié Abeille, l'abbé de St

Pierre, l'abbé de Dangeau, Danchet.
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Du lundy 17 Septembre, M" La Motte, Bacier, l'Evêque d'Avranches, Tabbé

de St Pierre, l'abbé de Dangeau, Danchet.

Du jeudy 20 de Septembre, M'^ la Motte, Dacier, Abeille, l'abbé de Saint

Pierre, l'abbé de Dangeau, Danchet, l'abbé Fleury.

Du samedi 22 Septembre, M""' La Motte, Dacier, l'abbé de Saint Pierre

Danchet.

Du lundy 24 Septembre, M""* La Motte, Dacier, l'Evesque d'Avranches

Danchet, l'abbé Renaudot, l'abbé de St Pierre, Fontenelle, De La Monnoje.

Du jeudy 27 de Septembre, M""' La Motte, Dacier, l'abbé de St Pierre, D
La Monnoye.

Du vendredi 28 Septembre, M'' De La Motte, Dacier, l'abbé de St Pierre, De

La Monnoye.

Du lundi 1 Octobre, M""' La Motte, Daciei-, l'abbé de Saint Pierre.

Ce jour l'Académie a procédé à faire de nouveaux officiers suivant la

coustume, et le sort est tombé sur Mous'^' l'Abbé Fleury pour Directeur,

et sur M'' de St Aulaire pour Chancellier.

Du jeudy 4 Octobre, M'" Dacier, l'Evéque d'Avranches, l'abbé de St Pierre,

l'abbé Genest, Renaudot.

Du samedi 6'' Octobre, M" Dacier, l'abbé Genest, l'abbé de St Pierre, De La

Monnoye.

Du lundy 8 d'Octobre, M" Dacier, Renaudot, l'abbé de Saint Pierre, De

La Monnoye, De La Motte, Fontenelle, l'abbé Genest.

Du jeudi ll'^ Octobre , M''^ Dacier, l'abbé Genest, l'abbé de St Pierre, La

Motte, Renaudot, De La Monnaye.

Du samedy IS*" Octobre, M'' l'abbé Fleury, Dacier, l'Evêque d'Avranches, La

Motte, l'abbé de Saint Pierre, De La Monnoye.

La Compagnie a esté fort affligée d'apprendre la mort de M'^' de Tourreil,

qui mourut avant hier jeudy 11 de ce mois.

Du lundi 15 Octobre, M''^ l'abbé Fleury, Dacier, l'abbé de Saint Pierre, De
La Monnoye, La Motte.
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Du jeudi 18 d'Octobre, M''" Dacier, l'abbé de Saint Pierre, De La Motte, De
Mimeure, Renaudot.

Du samedy 20 d'Octobre, M'* Fleury, Dacier, l'Eveq. d'Avranches , Fonte-

nelle, Eenaudot, De La Monnoye, La Motte.

Du lundy 22 Octobre, M""' l'abbé Fleiuy, Dacier, Renaudot, Mimeure, La

Mote.

Du jeudy 25 Octobre, M" l'abbé Fleury, 8t Aulaire, Dacier, Danchet, l'abbé

Renaudot, de Valincour, De La Motte, Caillerô, Mimeure, De La Monnoye.

M'' le Sec'" a rapporté à la Compagnie que M'" l'archevêqne de Cambray

a renvoyé le discours qu'il avoit redemandé pour le revoir avant l'impres-

sion, et comme il y a quelques autres de Mess'^'^ qui ont aussy donné leur

avis fort détaillé, que dans l'assemblée du 5 May on avoit agité si on fe-

roit imprimer tous les discours qu'on donneroit sur cette matière, que

la pluspart avoient paru panclier à les faire imprimer pour en tirer

seulement 40 exemplaires, et que la résolution n'en fut pourtant pas ab-

solument prise à cause du nouveau terme qu'on avoit donné jusqu'au

1 de Juin suivant, M'^' le Sec''^ a prié la Compagnie de délibérer encore là

dessus ijour prendre sa dernière résolution, et il a représenté que l'im-

pression de tous ces avis feroit un volume considérable, et seroit très oné-

reuse à M'' Coignard, et que d'ailleurs elle seroit assez inutile, l'avis de

M'" l'abbé de S' Pierre, celluy de M. de Valincour, qui sont déjà impri-

més, et celluy de M"^ de Cambray qu'on va faire imprimer, suffisant pour

l'instruction de tous les Académiciens (1). La Compagnie, après une

longue délibération, a statué qu'on feroit imprimer le Discours de M'' de

Cambray, et que tous les autres de Messieurs qui auroient donné des avis

détaillés les feroient imj)rimer à leurs despens s'ils en avoient envie,

après qu'on les auroit lus dans l'Académie, et qu'il n'en seroit tiré que

40 exemplaires, un pour chaque Académicien.

(1) Nous avons parlé plus haut des Discours de l'abbé de Saint-Pierre. Il mentionne le mé-

moire imprimé de Valincourt, dont nous n'avons pu trouver l'original
;
quant à l'opinion de

Fénelon elle a été imprimée sous ce titre : Avis sin- les occtqiations de VAcadémie Pour obéir

à ce qui est porté dajis la délibération du 23 Novembre 1713. — A Paris, De l'Imprimerie de Jean

Baptiste Coignard, Imprimeur du Roy et de l'Académie Françoise. In-4« de S pages sans fron-

tispice. La Bibliothèque Ma/arine possède un exemplaire de cet ouvrage, qui commence par ces

mots : « Je proposerai ici mon avis sur les travaux qui peuvent être les plus convenables à l'A-

cadémie. » Fénelon y conseille à la Compagnie « pendant qu'elle travaille encore au Dictionnaire

d'examiner des questions de langue. De ces remarques mises en ordre, ajoute-t-il, on pourra aisé-

ment former le plan d'une nouvelle grammaire françoise » ; il engage ensuite l'Académie à étudier

«( les ouvrages de tous les bons auteurs » et à en publier des éditions annotées. Cet opuscule a été

réimi)rimé dans les (Euvres de l'Y'nelon, Paris, Didot 1787, in-4°, t. III, p. 440. Il a été remplacé

par l'ouvrage connu BOUS le nom de lettre à l'Aradéinlc, dont nous parlerons ci-après. (Voyez

p. 588, note ].)



1714 OCTOBRE-NOVEMBRE. 583

Samedy 27 Octobre, M'- Dacier, Eenaudot, La Motte, Danchet, De La Mon-

noye, De Callieres, l'Abbé de Dangeau.

Aujourd'huy la Compaguie convoquée par billets s'est rendue aux

Cordeliers où elle a fait faire, selon sa coustume, un service pour le repos

de l'ame de M"" de Tourreil.

Du lundy 29 d'Octobre, M" l'abbé Fleury, Dacier, De La Mote, Renaudot, De

La Monnoye, Danchet.

Mardy 30 Octobre, M" l'abbé Fleury, Dacier, Renaudot, Danchet, La Motte,

De La Monnoye.

Du mercredy 31 (Octobre), M" Dacier, De Foutenelle, l'abbé de Dangeau,

Danchet, La Motte.

Du lundy 5" Novembre, M"" abbé Fleury, St Aulaire, Dacier, L'Evêque d'A-

vranches, Eenaudot, De Malezieu, Genest, De Valincour, De La Motte, De La

Monnoye, Foutenelle, l'abbé d'Estrées, De Callieres, De Mimeure, Danchet, De
8acy, abbé de Dangeau, abbé Mongin, abbé de Choisy, Le Marquis de Dan-

geau (1).

Ce jour la Compagnie convoquée jmr billets s'est rendue au Louvre

pour procéder au premier scrutin pour la place vacante par la mort de

M*" l'abbé de Clerembault, et M' l'abbé Massieu a esté choisi à la pluralité

des suffrages.

Jeudy 8 Novembre, M'''* Dacier, Renaudot, De La Monnoye, Foutenelle, L'abbé

de Dangeau, La Motte, De Callieres, De Mimeure, Danchet.

Samedy 10 Novembre, M'* Fleury, Dacier, Renaudot, De La Monnoye, l'abbé

de Dangeau, De Callieres, La Motte.

Du lundy 12 de Novembre, M""* Fleury, St Aulaire , Dacier, De La Monnoye,

l'abbé de Dangeau, Renaudot, La Motte.

Aujourd'huy M'^' le marquis de S' Aulaire chancellier a rapporté à la

Compagnie qu'ayant esté à Marly pour informer le Roy du choix que la

Compaguie avoit fait de M. l'abbé Massieu pour remplir la place vacante

sa Majesté avoit donné son agrément.

Du jeudi 15 Novembre, M'" Fleury, Dacier, De La Motte, De La Monnoye,

Renaudot, Caillieres, Mimeure, De Valincourt.

(!) Le nom de « Son Em''° M. le Cardinal d'Estrées », placé à la fin de la liste, a été effacé.
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Dusamedy 17 de Novembre, M" Bacier, De Callieres, l'abbé Renaudot, De La

Monnoye, La Motte.

Du liindy 19 Novembre, M" l'abbé Fleury, M. de Sfc Aulaire, Dacier, De Cal-

lieres, Mimeure, L'Evêque d'Avrancbes, Eenaudot, Valincour, De Sacy, Dau-

chet, l'abbé de Choisy, l'abbé de Louvois, l'abbé de Dangeau, De La Chapelle,

De La Motte, De La Monnoye, L'ab. de Caumartin, l'abbé d'Estrées.

Anjonrd'huy la Compagnie convoquée par billets pour procéder au

second scrutin sur la place vacante par la mort de M' l'abbé de Clerem-

bault, a confirmé par ce second scrutin l'élection qu'elle avoit faite par

le précèdent, de M. l'abbé Massieu, qui a esté déclaré éleu.

Ce mesme jour M. le Directeur a proposé à la Compagnie qu'attendu

les abus que produisent les sollicitations il seroit nécessaire de renouvel-

ler les délibérations qu'on avoit souvent prises et qui n'ont pas esté enre-

gistrées, pour empesclier ces sortes de brigues très préjudiciables aux

intérests de la Compagnie, et de faire connoistre que Tordre que le Eoy a

donné de ne déférer aux sollicitations ni aux prières de qui que ce soit

sera exécuté avec toute l'exactitude possible. En conséquence de quoy il

a esté résolu tout d'une voix qu'à l'avenir aucun Académicien ne prendra

des engagements pour aucune place vacante avec qui que ce puisse estre,

et qu'il ne donnera sa voix qu'au sujet qu'il croira le plus capable de

la remplir. Et afin qu'aucun Académicien n'en prétende cause d'ignorance,

il a esté ordonné que la présente délibération sera enregistrée et impri-

mée, qu'il en sera tiré quarante exemplaires , et qu'on en envoyera un h

chacun de Mess^'^ les Académiciens, mesme à ceux qui sont en province.

Dacier.

Du jeudy 22 Novembre, M'' Fleury, Dacier, Renaudot, De la Monnoye, de

Caillieres, Mimeure, Danchet.

La Compagnie a appris avec beaucoup de douleur la mort de W l'E-

veque de Soissons, qui mourut avant hier mardy 20. de ce mois.

D.

Du 23 Novembre, M" Dacier, De VaHncour, Renaudot, De La Motte , De La

Monnoye, De Sacy, Danchet, De Callieres.

Du lundy 26 Novembre, M" l'abbé Fleuri, Dacier, l'Evêquc d'Avranclies, Dan-

chet, Renaudot, De La Monnoye, De Sacy.

Jeudy 29 Novembre, M'^ l'abbé Fleury, Dacier, De Valincour, Renaudot,
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l'Ev. d'Avranclies, La Motte, l'abbé de Louvois, De Callieres, De Mimeure,

l'abbé Fleuiy, l'abbé Mongin, l'abbé d'Estrées, De La Monnoye, Danchet, le Car-

dinal de Polignac, le Mareschal de Villars, De Fontenelle, l'abbé de Cauraartin,

l'abbé de Dangeau, l'abbé Bignon, l'abbé de Choisy, le marquis de Dangeau.

Ce jour la Compagnie convoquée par billets jltur procéder au premier

scrutin sur la place vacante par la mort de M. de Tourreil, s'est rendue au

Louvre au nombre de vingt un, et après les formalités ordinaires, M. Mal-

let a eu la pluralité des suffrages, et toutes les balottes ayant esté ensuite

en safaveur, il a esté admis à la proposition, et M"^ l'abbé Fleury Directeur

a prié M'' de Callieres d'eu informer le Roy, et de sçavoir l'intention de

sa Majesté. D.

Du samedi 1 Décembre, M"" Dacier, Danchet, De La Motte, De La Monnoye.

Du lundy 3 Décembre, M" Dacier, Rcnaudot, De Sacy, La Motte, De La Mon-
noye.

Du jeudy 6 Décembre, M'" de St Aulaire, Dacier, Renaudot, De Valincour,

La Motte.

Du vendredi 7 Décembre, M'"' Dacier, De La Motte, De La Monnoye, De Cal-

lieres.

Ce jourd'huy la Compagnie convoquée par billets a assisté au service

que M'' l'abbé Fleury Directeur a fait faire dans l'Eglise des Cordeliers

pour le repos de l'ame de mons'' l'Evêque de Soissons. La famille y avoit

esté invitée et Mous'' le Marquis de Puiseux et Mons'' le Comte de Sil-

lery y ont assisté.

Daciee.

Du lundi 10 Décembre , M""* Fleury, Dacier, l'abbé de St Pierre, l'Evêque

d'A\Tanches, De Callieres, De Valincour, La Motte, Renaudot, De Sacy, l'abbé

Genest, De La Monnoye.

Aujourd'huy la Compagnie informée par M"" de Callieres Sec'*' du Ca-

binet, que le Eoy avoit agréé la proposition de M. Mallet pour remplir

la place vacante par la mort de M. de Tourreil, a procédé au second scru-

tin, et il a esté esleu j)ar tous les suffrages.

D.

Après l'élection faite, le S'^' Coignard a représenté à la Compagnie que

par la délibération du samedy 22 de May 1700 il luy avoit esté ordonné

de rapporter les cinq cens exemplaires de l'ancienne édition du Diction-
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uaire qui avoit este commencée par le S'' Petit et achevée par le S^ Coi-

gnard son père qui luy avoit succédé, et qu'elle avoit jugé à propos de

supprimer, et qu'il avoit obéi à cet ordre ; mais qu'aujourd'huy la nou-

velle édition qu'il fait de ce Dictionnaire et qui est déjà poussée jusqu'à

la fin de la lettre E, rendant ces cinq cens exemplaires entièrement inu-

tiles, et hors d'estat d'estre débités, il supplioit très humblement la Com-

pagnie de les luy abandonner pour en faire du carton , ce que la Compa-

gnie a bien voulu luy accorder. Elle luy a donc donné la permission de les

faire enlever de la chambre du Louvre où ils sont depuis quatorze ans,

et il a promis de les mettre au pilou et de n'en faire aucun autre usage.

D.

Ce mesme jour Mons'^' l'abbé Fleury Directeur a jiroposé à la Compa-

gnie les sujets de prix qu'il a choisis pour l'année prochaine. Celluy de

la prose est : les inconvénients des richesses, mesme en cette fie , selon les

2}hilosophes payens mesmes, par rapport à ces mots xœ vobis dizitibus,

Luc VI, 24. Et celluy de poésie, les avantages de la jiaix, et l'obligation

que nous avons au Roy de nous l'avoir procurée. Et la Compagnie a or-

donné à M'" le Secrétaire d'envoyer à mons"" de Pontchartrain celluy de

poésie, afin qu'il ayt la bonté de le proposer au Roy et de soavoir s'il lu}^

est ao'reable.

Jeudy 13 Décembre, M"* Dacier, de Valincour, l'abbé de Saint Pierre, Renau-

dot, La Motte, De Mimeure, De La Monnoye, De Callieres.

Samedi 15 Décembre, M" Fleury, Dacier, De Sacy, La Motte, l'abbé de St

Pierre, De Callieres.

Lundy 17 Décembre, M" Fleury, Dacier, Renaudot, l'abbé de 8t Pierre, La

Motte.

Du jeudy 20 Décembre, M" Dacier, Renaudot, De Sacy, l'abbé de St Pierre,

Danchet, De Callieres, De la Motte.

La Compagnie a appris avec une extrême douleur la mort de son doyen

M. le Cardinal d'Estrées, qui mourut mardy 18 de ce mois.

Du samedy 22 Décembre, M" Fleury, Dacier, Fabbé de Saint Pierre, De Sacy,

De La Monnoye, De La Motte, Danchet, De Callieres.

Aujourd'huy M"^ Dacier Sec*"°a rapporté à la Compagnie que pour obéir
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à l'ordre qu'il en avoitreceu, il avoit escrit à mons^de Pontchartrain Sec'°

d'Estat la lettre suivante :

Monseigneur,

De toutes les fonctions de l'Académie Françoise celle qui satisfait le plus le

zèle qu'elle a pour le Roy c'est lorsqu'elle donne lieu de célébrer quelqu'une des

vertus de S. M. et de marquer la reconnoissance que ses peuples luy doivent

pour les bienfaits qu'ils reçoivent de sa bonté. C'est de là, Monseigneur, que sont

tirés tous les sujets des prix de poésie qu'elle distribue tous les deux ans. Celluy

qu'elle a choisi pour le prix de l'année prochaine c'est les avantages de la paix

et les obligations que nous avons au Rog de nous Vavoir procurée. La Compagnie

vous supplie très humblement, Monseigneur, de le proposer au Roy , afin que si

sa Majesté l'approuve nous le fassions publier selon la coutume.

Je suis avec un profond respect, etc.

Ensuite il a lu à la Compagnie la réponse de Mons'' de Pontchartrain

que voici :

A Versailles, le 1 9 de décembre 1714.

J'ayreceu, Monsieur, vostre lettre du 13 de ce mois. Le Roy à qui j'en ay rendu

compte approuve le choix que l'Académie Françoise a fait du sujet du prix de

poésie qui doit estre distribué l'année prochaine, ainsy vous pouvez le faire pu-

bher selon la coutume.

Je suis, Monsieur, entièrement à vous

Pontchartrain.

Du lundi 24 Décembre, M'' l'abbé Fleuri, Dacier, l'abbé de St Pierre, Danchet,

De La Motte , De 8acv.

Du samedi 29 Décembre, M" l'abbé Fleury, de St Aulaire, Dacier, le Maré-

chal de Villars, le Marquis de Dangeau, l'abbé De Dangeau, le Cardinal de Poli-

^nac, l'abbé deChoisy, de Callicres, Renaudot, De Fontenelle, l'abbé de Caumar-

bin, l'abbé de St Pierre, De Valincour, De Sacy, l'abbé de Louvois, De Mi-

meure, La Motte, l'abbé d'Estrées, Danchet, Mongin,La Monnoye, Massieu,

Mallet.

Aujourd'huy la Compagnie a tenu une assemblée publique pour la

réception de M. l'abbé Massieu et de M. Malet. Ils ont fait tous deux

leur remerciment, et M. l'abbé Fleury Directeur leur a répondu au nom

le la Compagnie (1).

(1) Discours prononcé le 29. Décembre 1714. Par M. l'Abbé Massieu de l'Académie Royale des

Médailles et des Inscriptions, et Professeur Royal en langue Grecque, lorsqu' il fut receu à la place

le Monsieur VAbbé de Clerambault. — Discours x>rononcé le 29. Décembre 1714. Par M. Jfalet,
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Du lundy 31 Décembre, M" Fleiuy, Uacier, Danchet, l'abbé de St Pierre,

Fabbé Massieii.

Anjourd'huy la Compagnie convoquée par billets s'est rendue aux Cor-

deliers où elle a fait faire selon sa coustume un service pour le repos de

Famé de M. le Cardinal d'Estrées. La famille y a esté invitée.

Du mecredi 2 Janvier 1715, M" Dacier, l'abbé de Saint Pierre, Renaudot,

La Motte, De Callieres, Danchet, De Sacy.

Ce jour la Compagnie a procédé à faire de nouveaux officiers au sort

selon sa coutume, et le sort est tombé sur M. l'abbé d'Estrées pour Direc-

teur, et sur M. le Marquis de Dangeau pour chancellier.

Du samedi 5 Janvier, M'" l'abbé d'Estrées, le marquis de Dangeau, Dacier,

l'abbé de Saint Pierre, Renaudot, De Callieres, De Mimeure , Malet, La Motte,

St Aulaire, Danchet, l'abbé Mongin, De La Monnoye, De Sacy, l'abbé Fleury,

l'abbé Massieu, De Valincour, l'abbé de Louvois, De Fontenelle, De Malezieu,

le Cardinal de Rohan, l'abbé Bignon, le Cardinal de Polignac, l'abbé de Dan-

geau.

Anjourd'huy la Compagnie convoquée par billets s'est rendue au Louvre

pour procéder à la proposition d'un Académicien à la place vaquante par

la mort de M"" l'Evêquede Soissons. Il y a eu 24. Académiciens, on a eslu

au sort un Evangeliste. Tous les suffrages ont esté pour M. le Duc de

la Force.

Le S' Coignard a représenté à la Compagnie que l^ordre qu'il avoit

d'imprimer l'advis de M'" de Cambray seroit onéreux pour luy s'il n'en ti-

roitque quarante exemplaires. Sur quoy la Compagnie, entrant dans ses

intérests, luy a permis de l'imprimer pour le public (1).

Du lundi 7 Janvier, M'' Dacier, De La Motte, l'abbé de Saint Pierre, Danchet,

Renaudot.

premier Commis de M. Desniarets ControUenr f/eneral des Finances, loruqu'ilfut receu à la place de

Monsieur de Tourreil. — Response de M. l'Abbé Flenry alors Directeur... aux Discours prononcez

2)ar M. l'Abhi- Massieu et par M. Malet... (TîecMet/ de 1715, p. 189-243).

(1) L'ouvrage de Féneloa commence ainsi : « Je suis honteux, Monsieur, de vous devoir

depuis si longtemps une réponse ; mais ma mauvaise santé et mes embarras continuels ont causé

ce retardement. )> Ce n'était pas là une excuse banale, car Fénelon mourait le 8 janvier, trois

jours après la séance oii la Compagnie venoit d'autoriser le libraire Coignard à donner son livre

au public. Il ne fut publié qu'en 171G, en un volume in-12, dont voici le titre exact : lleflexions

sur la grammaire, la rhétorique , la poétique et l'histoire, Ou mémoire sur les travaux de l'Acadê-

viie Françoise à M. Dacier, tSccretaire perpétuel de l'Académie, et Garde des Livres du Cabinet du
Roy. Par feu M. de Fenelon, Archevcsque Duc de Cambray, l'mi des Quarante de l'Académie,

C'est cet écrit qu'on désigne habituellement sous le nom de lettre à l'Académie. Il est di-

visé en dix chapitres. Ils sont indiqués seulement par des chifEres romains et ne portent point

les titres ou sommaires qui figurent dans les éditions modernes.
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Du jeudi 10 Janvier, M'' l'abbé d'Estrées, Dacier, l'abbé de Saint Pierre, Sfc

Aulaire, Dancliet, de Sacy, La Motte, Mimeure, De Callieres, Massieu.

Du samedy 12 Janvier, M''^ Dacier, De Callieres, De La Motte, Danchet, De La

Monnoye, De Sacy, Massieu, Fleury.

Du lundi 14 Janvier, M'' Dacier, Danchet, l'abbé de Saint Pierre, De La
Motte, Renaudot, De Callieres, Massieu.

Du jeudy 17'' Janvier, M'^ Dacier, Renaudot, l'abbé de St Pierre, De Sacy,

Danchet, Massieu.

Du samedy 19 Janvier, M'' l'abbé d'Estrées, le marquis de Dangeau, Dacier,

de Valincourt, De Callieres, Mimeure, La Mothe, Malet, Renaudot, Fleury,

l'abbé de St Pierre, Caumartin, le Cardinal de Polignac, De La Monnoye, De
Sacy, Fontenelle, l'abbé de Dangeau , l'abbé de Louvois, Danchet, De Saint

Aulaire, Massieu.

Aujourd'huy la Compagnie convoquée par billets s'est rendue aux Cor-

deliers où elle a fait faire selon sa coustume un service i)our le repos de

l'ame de M. de Salignac de Fénelou archevêque Duc de Carabray.

L'apresdinée la Compagnie qui avoitesté informée le 10 par M. l'abbé

d'Estrées que le Roy avoit agréé la proposition de M. le Duc de la Force

pour remplir la place vacante par la mort de M'^' l'Evêque de Soissons,

s'est rendue au Louvre et a procédé au second scrutin, et M. le Duc de

la Force a esté esleu par tous les suffrages.

Ensuite elle a procédé à la proposition d'uu Académicien pour remplir

la place de S. E. M" le Cardinal d'Estrées. Après les formalités accoustu-

mées, les suffrages de tous les Académiciens
,
qui estoieut au nombre de

vingt deux, ont esté pour M. le Maréchal d'Estrées.

Du lundy 21 Janvier, M''^ Dacier, l'abbé Renaudot, l'abbé de Saint Pierre,

Danchet, De Sacy, De Callieres, De La Monnoye, Massieu, De Fleuri.

Du jeudy 24 Janvier, M" l'abbé d'Estrées, Dacier, l'abbé de St Pierre, Re-

naudot, La Motte, Massieu, Danchet, De Callieres.

Du samedi 26 Janvier, M" Dacier, l'abbé de Saint Pierre, Danchet, la Motte,

Massieu, De Callieres, Renaudot.

Du lundy 28 Janvier, M''" l'abbé d'Estrées, le marquis de Dangeau, Dacier,
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FEvêque d'Avranches , l'Abbé Genest, l'abbé de St Pierre, le Cardinal de Ro-

lian, De Malezieux, le Cardinal de Polignac, le Maréchal de Villars, De Fonte-

nelle, l'abbé Renaudot , De Callieres, l'abbé de Choisi, l'abbé de Dangeau,

Danchet, De La Chapelle, l'abbé deCaumartin, l'abbé Fleury, De Sacy, l'abbé de

Loiivois, De St Aulaire, l'abbé Mongin, De La Motte, De La Monnoye, Massieu,

le Duc de la Force, De Mimeure.

Aujourd'huy la ('ompagnie a tenu une assemblée publique pour la ré-

ception de M. le Duc de la Force. Il a fait sou remerciment, auquel

M. l'abbé d'Estrées Directeur a répondu (1).

Du jeudy 31 Janvier, M'^ Dacier, FEvêque d'Avranches, l'abbé Genest, l'abbé

de St Pierre, Abeille, La Motte, Danchet, de Callieres, Massieu, Renaudot.

Du vendredi 1 Février, M'" Dacier, l'abbé de St Pierre, La Motte, Danchet,

Massieu, De Sacy.

Du lundy4 de Février, M" Dacier, Abeille, Renaudot, l'abbé de Saint Pierre,

Fleury, Massieu, Danchet, De La Motte.

Du jeudy T^ Février, M''' Dacier, l'abbé Abeille, l'abbé de St Pierre, l'abbé

Renaudot, De Callieres, De La Motte, l'abbé Bignon, Danchet, l'abbé Fleury, De
Sacy, Massieu.

Aujourd'huy la Compagnie qui avoit esté informée le 24 du mois pré-

cédent que le Roy avoit agréé la proposition de M. le Maréchal d'Estrées

pour remplir la place vacante parla mort de M. le Cardinal d'Estrées,

s'est rendue au Louvre convoquée par billets, et elle a procédé au second

scrutin, et M. le Maréchal a eu tous les suffrages.

Du samedy 9 de Février, M'' l'abbé d'Estrées, Dacier, Abeille, De Sacy, De La

]\Ionuoye, Massieu, Danchet, De La Motte, De Callieres, Renaudot, l'abbé de St

Pierre.

Du lundy 11 de Février, M" Dacier, FEvêque d'Avranches, Danchet, Renau-

dot, l'abljé de St Pierre, La Motte, Massieu, De Callieres, Fleury.

Du jeudi 14 Février, M'** Dacier, l'abbé Abeille, l'abbé Massieu, La Motte,

l'abb»! de St Pierre, De Sacy, Danchet, De Callieres, Renaudot.

(1) Discouru prononcé le 28. Janrier 171ô, jxir M. le Duc delà Force lorsqu'ilfut receu àla place

de Monsieur Bruslart de Sillerj/, Evesr/tie de Soissons. — Response de Monsieur l'Abbé d'Estrées,

Commandeur de l'Ordredu Saint Esprit, alors Directeur... an Discours j)rononcè inw M. le Duc de

lu Force... (_Iîecueil de 1715,1). 215-2()'2).
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Du samedy 16 Février, M'" l'abbé d'Esfcrées, Dacier, l'Evêque d'Avranches,

Tabbé de Sfc Pierre, Malet, Abeille, De Callieres, Mimeure, Eenaudot, De La
Monnoye, Fraguier, l'abbé Bignon, Danchet, Massieu, l'abbé de Caumarfcin, De
La Chapelle, La Motte, le Marquis de Dangeaii, l'abljé de Fleuri, De 8acy, le

Cardinal de Polignac.

Anjourd'huy la Compagnie convoquée i)ar billets s'est reudne au Lonvre

pour procéder à la proposition d'un Académicien à la place vaquante par

la mort de M. l'archevêque de Cambra3^ Il y a eu 25 Académiciens, on a

tiré au sort un Evangeliste, et tous les suffrages ont esté pour M. de Boze

secrétaire de l'Académie des inscriptions.

Du lundy 18 Février, M" Dacier, l'Evêque d'Avranches, Danchet, Eenaudot,

La Motte, Massieu.

Du jeudy 21 Février, M'" Dacier, Danchet, Massieu, l'abbé de St Pierre,

Fleury, Eenaudot, De La Monnoye, De Callieres.

Du samedy 23 Février, M'" Dacier, l'abbé de St Pierre, Eenaudot, La Motte,

De Callieres, De Sacy, Massieu,

Du lundy 25 de Février, M""" Dacier, l'abbé de St Pierre, La Motte, De La
Monnoye, Massieu, de Callieres.

Du jeudi 28' Février, M""' Dacier, De Callieres, Eenaudot, La Motte, Fleury,

Massieu, l'abbé de Clioisy.

Aujourd'huy ia Compagnie informée par une lettre de M. l'abbé d'Es-

trées que le Roy avoit agréé la proposition de M. de Boze à la place de

BP" l'Archevêque de Cambray, s'est rendue au Louvre, a procédé au

second scrutin, et M. de Boze a esté esleu par tous les suffrages.

Du samedy 2 de Mars, M" Dacier, l'Eveq. d'Avranches, De Callieres, Massieu.

Lundy 4 Mars, M"" Dacier, Massieu, Eenaudot, De Saint Pierre, Fleuri, La

Motte.

Du jeudy 1° Mars, M" Dacier, l'abbé Abeille, le marquis de Mimeure, De
Callieres, l'abbé Eenaudot, Massieu, De La Motte.

Du samedy 9 de Mars, M'' Abeille, l'abbé de St Pierre, la Motte, Massieu.

Du lundy 11 de Mars, M'" Dacier, Abeille, De Saint Pierre, Massieu, De
Callieres, Eenaudot, la Motte, Fleury.
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Du jeudy 14 Mars, IP' Dacier, de Yalincour, Eenaudot, Abeille, De Sacy,

Massieu, Caillieres, Mimeure.

Du samedy 16 de Mars, M" Dacier, Abeille, De Cholsy, l'abbé de Saint Pierre,

l'Evesque d'Avranches, Massieu, De La Motte, De Callieres, Fleury.

Du lundy 18 de Mars, M" Dacier, Abeille, l'Evêque d'Avranches, La Motte,

Renaudot, l'abbé de St Pierre, De Sacy, Massieu.

Du jeudi 21 Mars, M" Dacier, De Sacy, Eenaudot, l'abbé de St Pierre, Mas-

sieu, De Callieres.

Du samedy 23 de Mars, M" l'abbé d'Estrées, le marquis de Dangeau, Dacier,

Avranche, l'abbé de Dangeau, l'abbé de Choisy, La Chapelle, De Cailleres, Ee-

naudot, Fontenelle, l'abbé Bignon, l'abbé de Caumartin, l'abbé de St Pierre,

l'abbé Fleury, l'abbé Genest, Valincour, Sacy, Malesieux, Cardinal de Eohan,

le Duc de la Force, Cardinal de Polignac, Abeille, l'abbé de Louvois, St Aulaire,

Mimeure, Mongin, La Motte, le Maréchal de Villars, Mallet, Massieu, le Maré-

chal d'Estrées.

Anjonrd'liuy la Compagnie a tenu une assemblée publique pour la

réception de M. le Maréchal d'Estrée. Il s'y est trouvé trente un Acadé-

miciens, Mons^" le Maréchal a fait son remerciment, auquel Mons'" le Mar-

quis de Dangeau chancellier a répondu (1).

Du mardy 26 de Mars, M" Dacier, Abeille, l'abbé de St Pierre, De Callieres,

l'abljé Eenaudot, Massieu.

Du jeudy 28 de Mars, M" Dacier, Abeille, l'abbé de Saiiit Pierre, la Motte,

l'abbé Fleury, Eenaudot, De Callieres, Massieu.

Du samedi 30 Mars, M"'' l'abbé d'Estrées, le marquis de Dangeau, Dacier,

l'Ev. d'Avranches, l'abbé de Dangeau, l'abbé de Choisy, La Chapelle, Callieres,

Eenaudot, l'abbé Bignon, l'abbé de Caumartin, l'abbé de St Pierre, l'abbé

Fleury, Valincour, Sacy, le Card. de Polignac, Abeille, l'abbé de Louvois,

Mimeure, La Motte, Massieu, Malet, de Boze,

Aujonrd'huy la Compagnie a tenu une assemblée publique pour la

réception de M. de Boze. Il s'y est trouvé 24. Académiciens. M. de Boze

a fait son remerciment, et M. Dacier Sec''^ y a répondu (2).

(1) JJlscou7's prononce le 23. Mai-s M\^>.par .1/. le Mares^cltul d' l'^slrècs , lorsqu'ilJ'til reccu à la

place de M. le Cardinal d''Entrées. — Ecsponse de M. le Marqniit de]Da>iffcau alors Chancelier...

au Discours de M. le Mareschal d'JCstrées... (^Recueil de 1715, p. 26ii-278).

(2) Discours prononcé le 30. ^^ars 1715, par M. Gros de Boze, Secrétaire perpétuel de l'Académie

lioyale des Inscriptions et des Médailles, lorsqu'il fut receu àlajAace de M, de Fenelon, Archevesque
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Du lundi 1 Avril, M""' Dacier, l'abbé Abeille, l'abbé de St Pierre, Renaudot,

La Motte, l'abbé Fleuiy, De Boze, Massieu.

Aujourd'huy la Compagnie a procédé à faire de nouveaux officiers au

sort suivant sa coutume. Le sort est tombé sur M"^ de Malezieux pour

Directeur, et sur M"" de Callieres pour Chancellier.

Du jeudi 4 Avril, M'' de Callieres, Dacier, l'abbé de Saint Pierre, l'abbé Re-

naudot, De Sacj, La Motte, Massieu, De Boze.

Du samedy 6 d'Avril, M'"" De Callieres, Dacier, Abeille, l'abbé de St Pierre,

La Motte, Massieu.

Du lundy 8*^ Avril, M'^ Dacier, l'Evêque d'Avranclies, Massieu, Renaudot,

Fleurj, La Motte.

Du jeudi 11 Avril, M'* De Malezieux, De Callieres, Dacier, l'abbé de 8t

Pierre, Massieu, Abeille, Renaudot, La Motte, Fontenelle.

Du samedy 13 d'Avril, M'' De Callieres, Dacier, Abeille La Motte, Fleury.

Du lundi saint 15 Avril, M" De Callieres, Dacier, l'abbé de Saint Pierre,

Abeille, l'Évêque d'Avranches, La Motte, Renaudot, Massieu, Fleury.

Du mardi saint 16 Avril, M""" Dacier, l'abbé de St Pierre, Massieu.

Du mecredy 24 Avril, M''" Dacier, l'Évêque d'Avranches, Renaudot, Mas-

sieu, La Motte, Fontenelle.

Du jeudy 25 d'Avril, M'" De Callieres, Dacier, Abeille, Massieu, Renaudot,

l'abbé de St Pierre, De La Motte.

Du samedi 27 Avril, M'" De Callieres, Dacier, l'abbé Abeille, l'abbé de St

Pierre, De La Motte, l'abbé Massieu.

Du lundy 29 d'Avril, M"'" Dacier, Abeille, La Motte, Danchet, l'abbé de Saint

Pierre, l'abbé Fleury, Renaudot, Massieu.

Du jeudy 2 de May, M'" De Callieres, Dacier, Abeille, La Motte, Renaudot,

Massieu, Danchet, De Mimeure.

Duc de Cambray. — Resjyonse de Monsieur Dacier Secrétaire perpétuel de VAcadànie , au Discours

prononcé par M. Gros de Boze.. .(^Recueil àe 1715, p. 279-312).

38
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Du samedy 4 de May, W" De Callieres, Dacier, l'Evêque d'Avranches, Tabbé

de Choisy, Massieu, De La Motte, l'abbé de St Pierre, l'abbé Reuaudot, Dan-

chet.

Du lundy 6 de May, M" De Callieres, Dacier, Abeille, La Motte, l'Évêque

d'Avranches, Danchet, Renaudot.

Du jeudy 9 de May, M"" De Callieres, Dacier, La Motte, Abeille, De Sassy, Re-

naudot, Massieu, De Boze.

Le 11 May, M" De Callieres, Dacier, Abeille, La Motte, Renaudot, De Boze,

Danchet, Massieu.

Du lundy 13 May, M'"* De Callieres, Dacier, l'Evêque d'Avranches, l'abbé

Abeille , Danchet, De La Motte, Renaudot, l'abbé de St Pierre, De Boze, Mi-

meures.

Du jeudy 16 May, M""* De Callieres, Dacier, Renaudot, La Motte.

Du samedi 18 Mai, M" De Callieres, Dacier, Massieu, l'abbé de Saint Pierre,

La Motte, l'abbé Renaudot.

Du lundy 20*^ May, M'" Dacier, l'Evêque d'Avranches, l'abbé Abeille, l'abbé

de St Pierre, l'aljbé Fleury, Renaudot, La Motte, Massieu.

Du jeudy 23 de May, M""' De Callieres, Dacier, Abeille, Renaudot, La Motte.

Du samedy 25 de May, M'"' De Callieres, Dacier, Abeille, l'abbé de Sfc Pierre,

La Motte, Massieu.

Du lundi 27 Mai, M'"' Dacier, l'abbé Abeille, l'abbé de St Pierre, l'Eveq.

d'Avranches, La Motte, Renaudot, l'abbé Fleury.

Du mecredi 29 Mai, M''" De Callieres, Dacier, Massieu, l'abbé de Saint

Pierre, De La Motte.

Du jeudy 30 Mai, jM" de Callieres, Dacier, Abeille, Massieu, Renaudot, De

Sacy.

Du lundy 3^^ Juin, M""" Dacier, l'Evêque d'Avranches, l'abbé Abeille, Dan-

chet, Massieu, Renaudot, La Motte.

Dujeudy6 Juin, M" De Callieres, Dacier, l'abbé Abeille, Danchet, Renaudot,

Massieu, La Motte.
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Du samedy 8 de Juin, M" De C'allieres, Dacier, Massieu, La Motte, De Boze.

Du mecredy 12 Juin, M" De Callieres, ])acier, FEvêque d'Avranches, Mas-

sieu, l'abbé de St Pierre, Danchet, La ]\Iotte, l'abbé Genest, l'abbé de Dangeau,

l'abbé de Choisy,
*

Du jeudy 13 Juin, M'' De Callieres, Dacier, Danchet, Genest, La Motte.

Du samedi 15 Juin, M'* De Callieres, Dacier, l'abbé de St Pierre, Danchet,

Renaudot, l'abbé Massien, De La Motte.

Du lundi 17 Juin, M""" De Callieres, Dacier, l'abbé de Saint Pierre, Danchet,

De Valincour, Eenaudot, Massieu, La Motte.

Du mecredy 19 Juin, M'' De Callieres, Dacier, l'Evéque d'Avranches, Dan-

chet, De La Motte, Massieu.

Du samedy 22 de Juin, M"^ De Callieres, Dacier, Massieu, Abeille, La IMotte,

l'abbé Fleury, Sacj, Danchet.

Du mardy 25 Juin, M""* de Callieres, Dacier, Renaudot, Massieu.

Du mecredy 26 Juin, M"'" Dacier, Renaudot, Massieu, Ija Motte.

Du vendredy 28 Juin, M'^ De Callieres, Dacier, l'Evéque d'Avranches, ]\Ias-

sien, l'abbé Fleury, La Motte.

Du lundi 1'' Juillet, M'" De Callieres, Dacier, Abeille, Massieu, Renaudot, De

Boze.

Anjoiird'huy la Compagnie a procédé à faire de nouveaux officiers au

sort selon sa coutume. Le sort est tombé sur M^" l'abbé de Dangeau pour

Directeur, et sur M'^ l'abbé Genest pour Chancellier.

Le mesme jour M"" le Secr'° a remis sur le bureau XX pièces de prose

et XXXIX pièces de vers pour les prix d'Eloquence et de poésie qui doi-

vent estre distribués cette année.

Du jeudy 4 de Juillet, M''' l'abbé de Dangeau, Dacier, Abeille, Renaudot, De

Callieres, La Motte, le Duc de la Force, Massieu, Malet.

Du samedy 6 de Juillet, M'^ Dacier, Abeille, l'Evéque d'Avranches, Massieu,

Renaudot, De Callieres, La Motte, De Boze, le Duc de la Force, Malet.
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Du lundy 8 de Juillet, M"^ Dacier, Abeille, Reuaudot, De Callieres, Sacy, La

Motte.

Du jeudy 11 de Juillet, M'" Dacier, La Motte, De Callieres, Abeille, Massieu,

l'abbé Fleury.

Du samedy 13 de Juillet, M" Dacier, Abeille, le Duc de la Force, Massieu,

llenaudot, La Motte, Sacy, La Chapelle, De Callieres.

Du 15 Juillet, J\I" l'abbé de Dangeau, Dacier, Abeille, Renaudot, La Motte,

De Callieres, l'abbé de St Pierre, Sacy.

Du jeudi 18 Juillet, M''" l'abbé de Dangeau, Dacier, l'abbé de Choisi, l'abbé

de Ht Pierre, Abeille, De Callieres, La Motte, De Sacy, De Boze, Renaudot,

Massieu.

Du samedy 20 de Juillet, M'* Dacier, De Caillieres, Abeille, le Duc de la

Force, Danchet, De Valincour, Renaudot, Massieu, La Motte, La Chapelle,

St Pierre, de Boze, De Sacy, l'abbé de Caumartin, l'abbé de Louvois.

Aujourd'hiiy la Compagnie a dépnté deux de son corps pour aller faire

compliment à M' le Marquis de Dangeau sur la naissance de M"° de

Liiines. M"" le Duc de la Force a bien voulu se charger de cette commis-

sion avec M'" le Marquis de St Aulaire.

En mesme temps on a aussi député à M' le premier président pour le

complimenter surle mariage de Mad"^ sa fille avec M'" lecomtede Lautrec,

et M'" l'abbé Abeille et M'" Malet se sont acquités de cette commission.

Du lundi 22 Juillet, M'' ral)l)é de Dangeau, Dacier, l'abbé de St Pierre, Dan-

chet, l'Evêque d'Avranches, De Sacy, Abeille, Renaudot, La Motte, l'abbé Mas-

sieu, La Chapelle, De Callieres, le Duc de la Force, l'ab. de Louvois.

Sur ce que M"" le Secr''^' a représenté à la Compagnie qu'il seroit

nécessaire, pour prévenir les abus qui se glissent, de renouveller les règle-

ments qu'elle a déjà faits plusieurs fois pour empesclier les brigues et les

sollicitations qu'on fait dans le temps du jugement des pièces qui con-

courent pour les prix, a résolu que désormais en publiant les affiches on

avertiroit tous ceux qui voudront composer, que les pièces de ceux qui se

seront fait connoistre soit par eux mesmes ou par leurs amis, seront re-

tranchées et ne concourront point, et que tous Mess'" les Académiciens ont

promis de se récuser eux mesmes et de ne pas donner leurs suffrages sur

les pièces dont ils connoistront les auteurs.
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Du mecredi 24 Juillet, M'^ l'abbé de Dangeau, Dacier, l'abbé de St Pierre,

De La Motte, De Callieres, Daiichet, Massieu.

Du samedy 27 de Juillet, M"" l'abbé de Dangeau, Dacier, Abeille, l'Eveque

d'Avranche, De Caillieres, l'abbé de St Pierre, Renandot, La Motte, St Aulaire.

Du lundy 29 de Juillet, M''~ l'abbé de Dangeau, Dacier, Abeille, l'abbé de

St Pierre, l'abbé Renaudot, De Caillieres, Massieu, La Motte, le marquis de

Dangeau.

Du jeudy 1 d'Aoust, M"" l'abbé de Dangeau, Dacier, l'abbé de Caumartin,

Abeille, l'abbé de St Pierre, De Callieres, De Sacy, l'abbé Fleury, De La Cha-

pelle, De La Motte, De Fontenelle, Malet, l'abbé Mongin, le Duc de la Force,

l'abbé Massieu, l'abbé de Louvois.

Du samedy 3 d'Aoust, M"* l'abbé de Dangeau, Dacier, Abeille, l'abbé de Saint

Pierre, De Callieres, l'abbé Massieu, l'abbé Renaudot.

Du lundy 5' Aoust, M'* l'abbé de Dangeau, Dacier, l'Evêque d'Avranches,

Abeille, l'abbé de St Pierre, Renaudot, De Callieres, Massien.

Du jeudy 8 Aoust, ]M''' abbé de Dangeau, Dacier, l'abbé Abeille, l'abbé de

St Pierre, La Motte, De Valincour, Renaudot, l'abbé d'Estrées, de Callieres,

Massieu.

Du vendredy 9 Août, W"^ Dacier, l'abbé de Saint Pierre, Abeille, La Motte,

De Caillieres.

Du lundy 12 d'Août, M'- Dacier, Abeille, St Pierre, Renaudot, l'abbé Fleury.

Du mecredi 14 Aoust, M" Dacier, l'abbé Abeille, l'abbé de Saint Pierre,

l'Eveque d'Avranches, La Motte.

Du samedy 17 d'Aoust, M'' l'abbé de d'Angeau, Dacier, Abeille, l'abbé de

Saint Pierre, De Callieres, l'Eveque d'Avranches, La Motte, l'abbé Fleury.

Du lundi 19 Aoust, M'" Dacier, l'abbé de Saint Pierre, l'abbé Abeille, l'abbé

Fleury, La Motte, De Pose.

Du jeudi 22 Aoust, M'" Dacier, l'abbé Abeille, l'abbé de Saint Pierre, De Cal-

lieres, La Motte, l'abbé de Choisy.

Du vendredi 23 Aoust, M'' l'Evêque d'Avranches, l'abbé de Saint Pierre, De

Callieres, La Motte.



598 EEGISTRES DE L'ACADEMIE.

Du Dimanche 25 d'Aoust, Aujourd'huy la Compagnie s'est assemblée

le matin dans la salle du Louvre, et est montée en corps à la chappelle

pourentendre la messe accompao'née d'un motet, et la prédication qui aesté

faite par M'' l'abbé Bion. Et l'apresdinée elle s'est assemblée pour la

distribution des prix, qui tous deux ont esté adjugés à M"" Roy ce qui,

à cause de sa singularité, a paru digne d'estre marqué dans ses registres.

W Roy a remercié la Compagnie par une ode, après quoi on a lu le tri-

but que l'Académie de Soissons a envoyé cette année, qui est l'éloge funè-

bre de M'' l'Eveque de Soissons composé par M'' l'abbé Fleury.

Du lundy 26 d'Aoust, M'^ Dacier, l'Eveq. d'Avranches, l'abbé Massieu, De

Boze.

Du jeudi 29 Août, M'" Dacier, Tabbé de Saint Pierre, La Motte, Danchet,

Massieu.

Du samedi 31 Août, M" Dacier, l'abbé Massieu, l'abbé de Saint Pierre, Dan-

chet, La Motte, De Callieres.

Du lundy 2' Septembre, M" l'Abbé Genest, Dacier, l'Eveque d'Avranches,

Massieu, Sacy, l'abbé de St Pierre, La Motte, Danchet,

Hier à liuict heures un quart du matin l'Académie fit la plus grande

perte que jamais compagnie ayt faite. La couronne de sa teste tomba,

elle perdit son auguste protecteur ; sa douleur ne peut estre exprimée.

Elle tachera de rendre ses regrets aussy immortels et aussy publics que la

gloire de son héros, qui ne mourra jamais et qui remplit toute la terre.

Du jeudi 5 Septembre, jM'- l'abbé de Dangeau, l'al^bé Genest, Dacier, l'abbé de

St Pierre, l'abbé Eenaudot, La Motte, Danchet, le marquis de St Aalaire.

Du samedy 7 Septembre, M" l'abbé Genest, Dacier, l'abbé de Saint Pierre,

Danchet, La Motte, De Callieres, Massieu.

Du lundy 9 de Septembre, M" l'abbé Genest, Dacier, Abeille, l'abbé de St

Pierre, De Callieres, iMassieu, La Motte, l'abbé Fleury.

Dujeudyl2 de Septembre, M-'M'abbé de Dangeau, ral)bé Genest, Dacier,

l'abbé Massieu, Abeille, l'abbé de Saint Pierre, Danchet, De Calheres.

Du samedy 14 de Septembre. La Compagnie ayant esté avertie que

le Roy son nouveau protecteur avoit marqué ce jour pour recevoir son
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compliment de condoléance sur la mort du Hoy son bisayeul, elle s'est

rendue à Vincennes au nombre de vingt ou vingt deux, et ayant esté in-

troduite par M. le Marquis de Dreux grand maistre des cérémonies , et

présentée par M. de Poutchartrain Sec^° d'Estat, M' l'abbé de Dangeau

Directeur a porté la parole d'une manière qui a fait honneur à la Com-

pagnie. Le Roy a répondu avec beaucoup de bonté et d'esprit, et d'une

manière très favorable pour la Compagnie.

Du lundy 16 Septembre, M" l'ablié de Dangeau, l'abbé Genest, Dacier, le

marquis de Dangeau, De Callieres, l'abé Abeille, l'abé Massieu, La Motte, l'abbé

de Saint Pierre , l'Eveq. d'Avranches, De Sfc Aulaire, l'archev. d'Alby, l'abbé de

Caumartin, Danchet, l'abbé Fleury, De Mimeure, Mongin, La Chapelle, M. le

Maréchal d'Estrées.

Aujourd'huy la Compagnie assemblée au Louvre au nombre de 19, a

résolu de faire faire un service pour le Roy dans la chappelle du Louvre,

et une oraison funèbre. M"^ l'archevêque d'Alby a esté prié d'y officier, et

il Ta accepté avec reconnoissance si la tenue des Etats luy permettoit

d'estre encore à Paris en ce temps là. M. l'abbé Mongin s'est offert pour

faire l'oraison funèbre et la Compagnie l'a accepté avec joye comme un

homme très capable de s'en bien acquitter. En mesme temps M"^ l'abbé

de Caumartin et M. de la Motte ont esté priés, le premier de se charger

de faire un éloge funèbre en prose, et le second un éloge en vers pour le

Roy, afin qu'ils soient prononcés dans une assemblée publique de la Com-

pagnie qu'elle tiendra pour cet effet. Et ils ont accepté tous deux avec

grand plaisir.

Daciek.

Du jeudy 19 Septembre, M''^ Dacier, De Callieres, ab. Massieu, ab. de St

Pierre, Renaudot, La Motte, l'abbé Fleury, Fontenelle, l'abbé de Caumartin.

Du vendredy 20 Septembre, M''^ Dacier, Massieu, l'abbé de St Pierre, l'Evêq.

d'Avranches, La Mote, de Callieres.

Du lundy 23 Septembre, M'" l'abbé Clenest, Massieu, l'abbé Abeille, de Cal-

lieres, l'abbé Renaudot, De La Motte, l'abbé de St Pierre, De Boze.

Du jeudy 26 Septembre, M'" l'abbé Genest, Dacier, Massieu, Abeille, l'abbé

de St Pierre, De Callieres, le marquis de Mimeure.

Du samedy 28 Septembre, M" Dacier, Aljeil, Massieu, La Motte, De Callieres..
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Du lundySO de Septembre, M'" Dacier, Abeille, l'abbé Massieu, La Motte, l'E-

yêque d'Avranches, De Callieres.

Du jeudy 3 Octobre, M'' l'abbé Genest, Dacier, Massieu, l'abbé de Choisy, De
Callieres, La Motte.

Aujourd'huy la Compagnie se disposoit à faire de nouveaux officiers,

mais M"" Dacier Sec''^ a représenté à la Compagnie qu'il avoit receu une

lettre de M. le Maréchal d'Estrées, qui le prioit de luy mander si celluy

qui devoit avoir l'honneur de faire le compliment de la Compagnie à S.

A. R. Monseigneur le Duc d'Orléans Régent du Royaume estoit prest, et

que S. A. R. n'attendoit que cella pour marquer le jour, et qu'ainsy

comme on attendoit l'ordre à toute heure, il n'y avoit pas d'apparence

de faire de nouveaux officiers, qui n'auroient peut estre pas le temps de

se préparer. Sur cette représentation, la Compagnie a différé de créer

ses officiers jusqu'après le compliment fait, et a continué M. l'abbé de

Dangeau dans sa place de Directeur.

Ce mesme jour M' l'abbé de Dangeau Directeur communique à la

Compagnie une lettre qu'il avoit receue le 1 . de ce mois de M"" le Duc

d'Autin, que voicy :

Lettre de M. le Duc d'Aniin à 31" Vahhé de Dangeau, Directeur de l'Académie.

S. A R. ma ordonné, Monsieur, de placer les nouveaux conseils au Louvre, et

malheureusement cella ne se peut faire sans incommoder les Académies qui y sont

establies. Je vous prie sans aucun compliment de me mander de bonne foy ce que

vous aimez le mieux, ou de permettre de nous assembler dans vostre sale les ma-

tins que nous tenons conseil, ou de monter à la grande pièce de l'Académie des

Sciences beaucoup plus belle et plus magnifique que celle que vous occupez, et

plus propre à vos exercices, réceptions, etc. Si vous aviez mesme besoin de quel-

ques accommodements, je les ferois faire avec grand plaisir, désirant fort de trou-

ver les occasions de faire quelque chose qui plaise à un corps aussy auguste, et pour

(]ui j'ay toute l'estime et toute la considération qu'il mérite. Si vous aimez mieux

rester où vous estes, nous tacherons de nous incommoder le moins (jue nous pour-

rons, et je feray accommoder la pièce qui est auprès pour faire serrer les Regis-

tres et papiers dud. Conseil. Je vous ])rie de me répondre au plustôt, nous devons

nous assembler samedy matin. Je suis, jMonsieur, plus que personne du monde

vostre très humble et très obéissant serviteur.

Le Duc d'Antin.

Et en apostille :

S. A. R. m'a chargé de toutes les choses dont M. de Pontchartrain se mesloit

à l'égard des Académies, trop heureux de pouvoir leur rendre mes services.
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Sur cette lettre si remplie de politesse la Compagnie chargea M. le

Directeur, M. le Sec^% et M. de Callieres d'aller voir le lendemain M. le

Duc d'Antin pour luy témoigner premièrement la joye qu'elle avoit qu'a-

prés M. de Pontchartraiu les Académies tombassent entre les mains d'un

seigneur comme Iny, si digne d'elles, et en qui on trouvoit rassemblés

tous les divers talents que ces Académies demandent, et en second lieu

pour luy marquer que nous estions disposés à faire tout ce qu'il desireroit,

et en mesme temps pour luy faire nos très humbles remonstrances sur

Testât où nous nous trouvions.

Du samedy 5 Octobre, M" l'Abbé de Dangeau, Tabbé Genest, l'abbé Massieu,

De Callieres, De la Motte, l'Evêque d'Avranches, De Fontenelle, l'abbé de St

Pierre.

Aujourd'huy M. le Secrétaire a porté à la Compagnie une lettre qu'il

venoit de recevoir de M. le Maréchal d'Estrée toujours très attentif aux

interests de la Compagnie, et a luy rendre toute sorte de bons offices.

Voicy ses termes :

Lettre de M. le Maréchal cCEstrèes à M. Darier, Sec'''^ de l'Aradémie.

A Paris, le 5 d'octobre.

S. A. R. me charge de vous dire, Monsieur, qu'il est très sensible à l'empres-

sement que l'Académie luy témoigne. Il fait grand cas d'une Compagnie si res-

pectable, et a beaucoup d'estime pour les particuliers qui la composent. Il recevra

lundy prochain à onze heures et demy du matin le compliment qu'elle luy veut

faire. C'est le jour le plus commode pour son A. R. à cause des conseils qui l'o-

bligent d'aller à Vincennes. Je suis, Monsieur, avec toute l'estime et la passiou

imaginable plus absolument à vous qu'homme du monde.

Le Maréchal d'Esteées.

Après la lecture de la lettre de M. le Maréchal d'Estrées, M. l'abbé de

Dangeau a dit que le jour d'au})aravant nous estions allés, luy, M. de Cal-

lieres, et moy, à l'hostel de M. le Duc d'Antin, que ne l'ayant pas trouvé,

nous estions allés chez M. de Callieres attendre son arrivée
,
qu'ayant

esté avertis de son retour, nous y estions retournés, et qu'après les com-

pliments sur le soin que S. A. R. luy avoit donné des Académies, il avoit

asseuré M. le Duc d'Antin du plaisir que la Compagnie se feroit de fa-

ciliter tout ce qui luy seroit agréable ; que cependant il prenoit la liberté

de luy représenter de la part de la Compagnie que nous avions beaucoup

de confrères âgés ou infirmes, qu'un changement de lieu nous feroit
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perdre, et qu'aiusy nous serions privés des lumières d'une grande partie

de tout ce que nous avions de meilleur. Sur cella M"" le Duc d'Antin ré-

pliqua qu'il ne falloit plus penser à nous mettre ailleurs, et que puisque

nous voulions bien partager nostre salle avec luy il tacheroit de nous in-

commoder le moins qu'il luy seroit possible, et adjouta une infinité de po-

litesses pour la Compagnie. Nous luy dîmes que nostre salle nous parois-

troit désormais plus agréable puisque nous aurions l'avantage de la

partager avec des hommes si utiles à l'Estat. En mesme temps je le sup-

pliay de faire faire des cloisons à deux embrasures de fenestres de l'an-

tichambre de nostre Académie, afin que luy et nous nolis eussions un lieu

à serrer le bois pour l'hyver, ce qu'il trouva très raisonnable, et nous

asseura qu'il seroit toujours ravi de nous rendre tous les services qui dé-

pendroient de luy.

L'abé de Dangeau, Directeur.

Du lundy 7 d'Octobre, M''~ l'abbé de Dangeau, l'abbé Gfenest, Dacier, l'abbé

de Louvois, l'abbé Reuaudot, l'abbé de 8t Pierre, Valiucour, La Motte, Mas-

sieu.

Ce matin la Compagnie s'est rendue au palais Royal sur les onze heures

au nombre de quinze ou seize, et s'est assemblée dans l'appartement de

Monseigneur le Duc de Chartres. Une demi heure après M. de Marpré, in-

troducteur des ambassadeurs chez S. A. est venu prendre la Compagnie et

Fa conduite dans l'appartement, de S. A. 11. M. l'abbé de Dangeau a parlé

pour la Compagnie, dont il a fort bien soutenu la réputation. S. A. R. a

répondu avec une présence d'esprit merveilleuse, et très favorablement

pour la Compagnie et pour tous les particuliers qui la composent. M. de

Marpré reconduisit la Compagnie au mesme lieu où il l'avoit prise.

L'apresdinée du mesme jour elle s'est rendue au Louvre. M"" l'a'bbé de

Dangeau y a fait le rapport de ce qui s'estoit passé le matin au palais

Royal. La Compagnie l'a prié de dire son discours en faveur de ceux qui

ne l'avoieut pas entendu, ce qu'il a fait. On l'a prié de le donner pour l'in-

sérer dans le registre, ce qu'il a refusé très inhumainement, quoyque d'ail-

leurs très attaché aux délibérations (|ui ont este prises dans la Compa-

gnie. Ensuite on a procédé à faire de nouveaux officiers, et le sort est

tombé sur M. de Callieres pour Directeur, et sur M. le Cardinal de Rohau

pour Chancellier.

Du jeudy 10 d'Octobre, M" De Callieres, Daciei-, Gcnest, Massieu, De Dan-

geau, Daucliet, Choisy, De St Pierre.
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Du samedy 12 d'Octobre, M" De Callieres, Dacier, l'Evcq. cl'Avranches , Ge-

nest, Massieu.

Du lundy 14 d'Octobre, M" Dacier, l'Eveque d'Avranches, Genest, La Motte.

Du jeudy 17 d'Octobre, M'" Dacier, l'abbé Genest, La Motte, l'abbé de St

Pierre, l'abbé ]\Iassieu, l'abbé Fleury.

Du samedy 19 d'Octobre, M'' De Callieres, Dacier, De Mimeure, Massieu, La
ûlotte, (ienest.

Du lundy 21 d'Octobre, M'' De Callieres, Dacier, l'Eveq. d'Avranches, l'abbé

de St Pierre, Massieu, l'abbé Ptenaudot, La Motte, l'abbé Fleury, l'abbé Genest.

Du jeudy 24 d'Octobre, M'' De Callieres, Dacier, l'abbé Abeille, l'abbé de Ht

Pierre.

Du samedy 26 d'Octobre, M'' De Callieres, Dacier, l'abbé de St Pierre, l'abbé

Fleury, La Motte, Massieu.

Du mardy 29 d'Octobre, M'' De Callieres, Dacier, l'Eveque d'Avranches,

l'abbé Renaudot, l'abbé de St Pierre, Massieu, l'abbé de Dangean.

Du mecredy 30 d'Octobre, M''* De Callieres, Dacier, l'abbé de St Pierre, Mas-

sieu, La Motte, l'abbé de Dangeau.

Du jeudy 31 d'Octobre, M'" De Callieres, Dacier, l'abbé de St Pierre, Danchet,

La Motte, rabl)é Fleury, l'abbé de Dangeau, Mimeure, Massieu.

Aujourd'liuy la Compagnie, à qui M. l'abbé de Dangeau avoit déjà lu

quelques observations sur la grammaire qu'elle avoit trouvé très belles et

très utiles, a prié instamment l'auteur de les donner avec la suite au S^

Coignard afin que l'Académie ne soit pas la seule à profiter de ses décou-

vertes.

Du lundy 4 de Novembre, M'' de Callieres, Dacier, l'Eveq. d'Avranches, l'abbé

Renaudot, l'abbé Fleury, ral)bé de St Pierre, La Motte, Massieu, l'abbé de Dan-

geau.

Aujourd'liuyla Compagnie a chargé M"" le Secrétaire de voir M^" l'abbé

de Caumartin pour sravoir de luy eu quel temps il pourroit estre prest

pour l'éloge funèbre du Roy qu'il s'estoit engagé de faire, afin que sur cella

elle jmst prendre les mesures nécessaires pour le jour du service et de l'o-

raison funèbre de S. M.
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Du jeudy? de Novembre, M""' De CalUeres, Dacier, l'abbé Renaudot, Tabbé

rieury, l'abbé jMassieu, l'abbé de Baugeau, De Mimeure, Danchet.

Du samedy 9 de Novembre. W' De Callieres, Dacier, l'abbé de St Pierre, La
Motte, Danchet, Massieu.

Ce jour M. le Sec^'' a rapporté à la Compaguie qu'il avoit eu l'honneur

de voir selon ses ordres M'' l'abbé de Caumartin , et que luy ayant de-

mandé eu quel estât estoit l'éloge dont il s'estoit chargé, M. l'abbé de

Caumartin luy avoit répondu qu'il estoit très mortifié de se trouver dans

une situation qui le mettoit dans l'impossibilité de faire ce qu'il avoit pro-

rais, qu'il luy estoit survenu une infinité d'affaires qui ne luy laissoient

pas la liberté d'esprit nécessaire pour un ouvrage si important, et qu'il ai-

moit mieux avoir le déplaisir d'y renoncer enfin que de commettre la ré-

putation de la Compagnie où il y avoit tant de sujets capables de s'en

acquiter mieux que luy.

Sur cella on a délibéré si l'on feroit une convocation ; M. de Callieres

la proposoit fortement comme nécessaire, mais on n'a pas esté de son sen-

timent, et sur cella M. de La Motte a dit que si aucun de ses anciens ou

des autres mesme ne se trouvoit en estât de faire cet éloge, il s'en char-

geroit, et la Compagnie l'a remercié de cette bonne volonté.

Du mardy 12 de Novembre, j\P' De Callieres, Dacier, l'abbé Renaudot, l'abbé

de 8t Pierre, La Motte, Danchet, De Valincour.

Aujourd'huy dés que la Compagnie a eu pris ses places, M. de La Motte

a représenté qu'ayant pensé plus meurement à ce qui s'estoit passé dans

l'assemblée de samedy, il avoit trouvé qu'il s'estoit chargé trop légèrement

de faire l'éloge du Roy en prose, que quelque bonne volonté qu'il eust

pour cella, il avoit trouvé qu'il y avoit dans la Compagnie plusieurs

hommes plus capables que luy de remplir ce devoir si important, et qu'il

supplioit la Compagnie de faire une convocation, afin qu'il eust la satis-

faction ou de céder sa place à quelqu'un de ceux qu'il regardoit comme

ses maistres, ou qu'il ne l'acceptast que par l'ordre ou du consentement de

la Compagnie , ce qui le mettroit à couvert du reproche qu'on pourroit

luy faire de témérité, et luy serviroit d'excuse s'il s'acquitoit moins bien

de cette commission (pi'il ne désireroit.

Il s'est élevé sur cella de grandes disputes. M. de ( *allieres Directeur

a dit qu'il ne consentiroit jamais à une convocation
;
que ce n'estoit pas

la coutume d'aller contre une chose passée et acceptée, et que si on vou-

loit une convocation on ne pouvoit le faire que sur un dédit de M. de La
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Motte, qui remettroit la chose en son entier. M. de La Motte a donné ce

dédit par pure modestie, et pour le bien de la chose mesme, de sorte que

la convocation a esté résolue pour jeudy 21 du présent mois, et M. le

Sec" s'est charo^é d'en donner l'ordre au S'" Coiofnard.

Du jeudy 14 de Novembre, M" De Callieres, Dacier, l'abbé Abeille, l'abbé de

St Pierre, l'abbé Renaudot, La Motte, Danchet.

Du samedy 16 de Novembre, M" De Callieres, Dacier, l'abbé Abeille, l'abbé

Genest, Danchet, Massieu.

Du lundy 18 de Novembre, M" De Callieres, Dacier, l'abbé Renaudot, l'abbé

Genest, l'abbé Massieu, Danchet, l'abbé Fleury, La Motte, l'abbé de St Pierre.

Du jeudy 21 de Novembre, M" De Callieres, Dacier, l'Eveq. d'Avranches,

l'abbé Renaudot, Mimeure, Danchet, La Motte, l'abbé Genest, l'abbé de

St Pierre , le Card' de Polignac, La Chaiselle, l'abbé Mongin, l'abbé Abeille,

l'abbé Fleury, l'abbé de Dangeau, l'abbé de Choisy, l'abbé Bignon, De Boze,

l'abbé de Louvois, l'Eveque de Mets.

Aujourd'huy la Compagnie convoquée par billets, s'est rendue au

Louvre au nombre de vingt. Ou a délibéré sur deux choses : la première

sur le lieu ou il estoit plus convenable de faire l'oraison funèbre du Roy.

Dans quelques assemblées précédentes plusieurs de Mess^'^ avoient cru

qu'il seroit mieux de la faire dans l'Eglise de St Germain l'Auxerrois,

et d'autres dans l'Eglise des Cordeliers, et ils alleguoient pour raison que

là on pouvoit faire un service, au lieu que la Chapelle du Louvre n'est

pas assez grande pour cella. Cella agité de part et d'autre la pluralité

des suffrages a esté de se tenir à la première délibération qui est du lundi

16. de Septembre, et de faire l'oraison funèbre dans la chappelle du

Louvre sous le bon plaisir de M."'-' le Régent. On a dit pour raison que ce

n'estoit pas proprement un service que la Compagnie faisoit faire pour

le Roy, mais qu'elle faisoit dire seulement une messe des morts accom-

pagnée d'une oraison funèbre, à peu prés comme la feste que l'on célèbre

tous les ans dans la mesme chappelle pour St Louis. Cella estant résolu

on a nommé deux commissaires, M"^ Fabbé Bignon et M'^' l'abbé de Lou-

vois, afin que conjointement avec Mess""^ les officiers ils réglassent avec

un crieur ou autre la manière dont on doit décorer la chappelle propre-

ment et décemment sans superfluité (1), et qu'ils en fassent le prix, qui

sera payé par la Compagnie.

(1) Il y avait d'abord magnificence ; ce mot a été effacé et remplacé par superfluité.
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Ensuite on a délibéré sur l'éloge funèbre qui doit estre fait dans une

assemblée de la Compagnie ; et comme M. de la Motte n'y avoit renoncé

que par modestie, la Compagnie, fort ayse de voir cet éloge en si bonnes

mains, l'a prié de vouloir s'y engager de nouveau, ce qu'il a fait avec

toutes les marques de respect et de déférence pour elle.

Du saniedy 23 de Novembre, M'* De Callieres, Dacier, l'abbé de St Pierre,

Sacy, La Motte, Danchet.

Du lundy 25 de Novembre, M" De Callieres, Dacier, l'abbé De Dangeau,

l'abbé Renaudot, l'abbé de St Pierre, l'abbé Genest, La Motte, Danchet, l'abbé

Massieu.

Du jeudy 28 de Novembre, M" De Callieres, Dacier, l'abbé de Dangeau,

l'abbé Renaudot, l'abbé Fleury, l'abbé de 8t Pierre, l'abbé Massieu, La Motte,

Danchet.

Du vendredy 29 de Novembre, M" De Callieres, Dacier, l'abbé de St Pierre,

Massieu, La jMotte.

Du lundy 2 de Décembre, M'' Dacier, l'abbé Abeille, l'abbé Fleury, l'abbé

Massieu, l'abbé de Sfc Pierre, Danchet, La Motte.

Du jeudy 5 de Décembre, M" De Callieres, Dacier, l'abbé de St Pierre, l'abbé

Renaudot, l'aljbé Massieu, l'abbé Abeille, Danchet, La Motte.

Du samedy 7 de Décembre, M" De Callieres, Dacier, Massieu, La Motte, Dan-

chet.

Du mardy 10 de Décembre, M"^' De CVillieres, Dacier, l'abbé de Dangeau,

l'abbé Renaudot, l'abbé de 8t Pierre, rabl)é Abeille, l'abbé Massieu, Danchet,

Mouffin.

Du jeudy 12 de Décembre, M'* De Callieres, Dacier, Le Card' de Polignac, l'abbé

Renaudot, rabl)é Aljeille, l'abbé Massieu, Danchet, La Motte, l'abbé de St Pierre.

Du samedy 14 de Décembre, M" De Callieres, Dacier, l'abbé de St Pierre,

ral)bé Aheille, Tabbé Massieu, l'abbé de Dangeau, l'abbé Fleury, La Motte,

Danchet.

Du lundy 16 Décembre, M" De Callieres, Dacier, l'abbé Abeille, l'abbé de

Dangeau, l'abbé Massieu La j\Iotte, Danchet.



1715 NOVEMBRE-DECEMBRE. G07

Du mecredy 18 de Décembre, Aujourd'huy M. de Fontanieu Intendant des

meubles de la couronne a fait tapisser la grande antichambre de l'Académie

Françoise d'une tapisserie à demeure , afin que la Compagnie ayt un lieu tou-

jours prest pour y tenir ses assemblées publiques.

Du jeudy 19'' Décembre, M" De Callieres, Dacier, l'abbé Abeille, l'abbé de

Dangeau, l'abbé Renaudot, le marquis de Dangeau, l'abbé de Choisy, De

Fontenelle, l'abbé Bignon, l'abbé de Caumartin, l'abbé de St Pierre, l'abbé

Fleury, De Valincourt, De Sacy, le Cardinal de Polignac, l'abbé de Lou-

vois, le marquis de St Aulaire, le marquis de Mimeure, l'abbé Mongin, De La

Motte, l'Evesque de Mets, Danchet, ral)l)é Massieu, Malet, De Bose.

Anjourd'huy l'Académie Françoise assemblée dans la chappelle du

Louvre toute tendue de noir par les soins de la Compagnie, a fait dire

une messe pour le repos de l'ame de son auguste protecteur, pendant

laquelle la musique du Roy a chanté un De profundis ordonné par 3P le

Cardinal de Polignac, maistre de la chapelle. Après la messe M'" l'abbé

Mongin a prononcé l'oraison funèbre avec beaucoup d'éloquence (1).

L'apres dinée l'Académie a tenu une assemblée publique où M"" de La

Motte a prononcé l'éloge funèbre du feu Roy en prose (2), qui a esté receu

avec beaucoup d'applaudissement. Ensuite il a récité une ode sur le

mesme sujet (3), qui a eu aussy beaucoup de succès. M'" Danchet a récité

ensuite un poëme sur le gouvernement présent (4), et il a esté entendu

avec un très grand plaisir.

DE Callieres, Dacier Sec™.

Du vendredy 20 Décembre, M'" De CalHeres, Dacier, l'abbé de Dangeau,

l'abbé Renaudot, l'abbé de 8t Pierre, l'abbé Massieu, La Motte, Danchet.

Du lundy 23 de Décembre, M" De Callieres, Dacier, Abeille, Massieu,

St Pierre, Danchet, La Motte.

(1) Oraison funèbre de Louis le Grand... prononcce... dans la Chapelle du Louvre, par M. VAhhé

Mongin. {Recueil de 1717, p. 89-150).

(2) Elogefunèbre de Louis le Grand, Protecteur de l'Acadimie Françoise, prononzé dans l'Aca-

démie... Par J/. Boudar de la Motte, (p. 151-200).

(3) La Mort de Louis le Grand. Ode, Prononcée dans l'Académie... Par M. De la Motte, (p.

295-305).

(4) Invitation aux Muses, pour célébrer le nouveau reijne, poème, Prononcé dans V Académ'ie...

par M. Danchet (p. 289-29-1).
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Du mardy 24 de Décembre, M'" De Callieres, Dacier, Sfc Pierre, Massieu, Dan-

cliefc, La Motte.

Du lundy 30 de Décembre, M" Dacier, l'abbé de Dangeau, l'abbé Renaudot,

l'abbé de St Pierre, l'abbé Massieu, Danchet, La Motte.

KIN DU TOME PREMIER.
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